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Soutien au Référendum d’Initiative Partagée
Où en est-on le 15 janvier ?

Nombre de soutiens acceptés et pourcentage par rapport à l’objectif

France 1 059 553 (21,46%)
P.-O. 6323 (18,37%)

'
'

Je vote pour la sortie des pesticides
Vendredi 6 mars à 18h30 devant la mairie de Prades.

La possibilité du fascisme en France. La trajectoire du désastre
Vendredi 6 mars à 19h, Centre Cultural Català, 23 avenue du lycée, Perpignan.

Inauguration de la salle de réunion de l’USR CGT 66 et de LSR 66
Samedi 7 mars à 10h, UD CGT 66, Rue de la Garrigole, Perpignan.

Femmes & Chose publique
Samedi 7 mars à partir de 11h, place de La République et Centre cultural El Casal, Perpignan.

Concert de soutien à la liste L’Alternative !
Dimanche 8 mars de 14h à 18h30, place de la République, Perpignan. Avec les groupes TaTa ! et Tryoland.

Meeting avec Pierre Laurent : « Une autre réforme des retraites est possible ! »
Lundi 9 mars à 20h30, salle Cerda, centre culturel de Cabestany.

Réunion publique de la liste « Elne comm’une idée neuve »
Mardi 10 mars à 18h30, salle des fêtes, Elne.

UPTC.  Un peu de science, ça ne peut pas faire de mal »
Vendredi 13 mars à 18h30, au Travailleur Catalan, 44 avenue de Prades, Perpignan.

Réunion publique de la liste «  Vernet dynamique avenir » avec Pierre Serra
Vendredi 13 mars à 18h30, salle du Casino, Vernet-les-Bains.

Assemblée générale de Femmes Solidaires 66
Samedi 14 mars à 15h, siège de l’association, 25 rue Julien-Panchot, Perpignan.

Marche pour le Climat et la Planète. L’heure Des Choix
Samedi 14 mars 2020 de 14h30 à 18h30, place de la République, Perpignan.

annonces - evenements - rendez-vous

l'Édito
de René Granmont
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Quel mépris ! Quelle morgue ! Décidément, rien n’arrête 
plus ce pouvoir ! Se croyant protégé par la progression 
du coronavirus qui inquiète beaucoup, le Premier mi-
nistre, en catimini, un samedi soir, a organisé un coup 
de force contre le Parlement.
En dégainant le 49.3 comme un cowboy dégainerait son 
colt, le pouvoir a réalisé un véritable coup d’État social. 
Il a utilisé cet article pour faire passer en force l’opéra-
tion la plus antisociale et antidémocratique de toute la 
Ve République, pour détruire un des piliers de notre or-
ganisation sociale, au plus grand mépris de l’opposition 
majoritaire des Français, manifestée depuis des mois. 
Oublié le temps où Edouard Philippe fustigeait l’utilisa-
tion du 49.3, oublié le temps où Emmanuel Macron disait 
qu’il ne croyait pas « une seule seconde à la réforme par 
ordonnances » alors que le projet de loi sur les retraites 
n’en compte pas moins de 29 !
En fait l’attitude forcenée, le refus de discuter si peu que 
ce soit sont la marque d’un pouvoir aux accents autori-
taires, qui ne supporte pas qu’on le contredise et qu’on 
lui résiste, qui ne supporte pas qu’on mette en cause sa 
pensée. La violence exercée par le gouvernement est 
d’abord d’ordre démocratique. Le libéralisme écono-
mique décomplexé d’Emmanuel Macron s’accompagne 
d’une forme autoritaire de l’exercice du pouvoir. Les 
syndicats, les économistes, les manifestants peuvent 
s’époumoner, rien ne semble ébranler le président, le 
gouvernement et les parlementaires de LaREM. C’est 
une violence à l’égard de tous les cadres de médiation 
de la société. C’est une violence à l’égard de la démo-
cratie qui va durement en souffrir.
Cette volonté de domination se double d’une volonté 
d’humiliation et d’une répression sans limite qui s’abat 
sur les militants syndicaux, sur les grévistes, sur les 
manifestants. N’est-ce pas là aussi un des sommets de 
la violence ?
Ses auteurs le paieront très cher. Car rien n’est terminé. 
La loi « organique » de ce projet ne pourra plus être adop-
tée selon l’ordre constitutionnel du 49.3. La mobilisation 
s’organise, la résistance populaire peut soutenir les mo-
tions parlementaires dans une multiplicité d’actions qui 
se développent depuis l’annonce d’Edouard Philippe. Et 
le vote du 15 mars, à l’occasion des élections munici-
pales, peut être le moyen de riposter dans les urnes au 
césarisme macronien.

suivez-nous sur 

Groupe Audiens - Presse et Pluralisme. CS 90125 - 27091 Evreux Cedex 9

Groupe Audiens - Presse et Pluralisme. CS 90125 - 27091 Evreux Cedex 9

le site www.letc.fr
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« L’Alternative » a affi ché la couleur
Municipales. La diversité des personnalités présentes, les arguments développés et la volonté unitaire de gauche 
auront sans aucun doute convaincu les 350 participants à la réunion publique de la liste « L’Alternative » à Perpignan.

La gauche combative, anticapitaliste et écologiste est donc venue confirmer son soutien à cette 
liste citoyenne et politique. À trois semaines du premier tour, la campagne est montée d’un 
cran. Poutou, Filoche, Bompard, Vieu, Amokrane... ont, tour à tour, pris la parole. 

« Il n’y a pas de fatalité. Il y a une opportunité »
Jean-Bernard Mathon, second sur la liste, au début du meeting est revenu sur la genèse de la liste. 
Du jour où un groupe de citoyens a décidé que « rien ne serait plus comme avant ». De l’écriture du 
manifeste à son approbation , des six assemblées citoyennes, « où chacun compte pour un, où on 
s’écoute et on se respecte », des dizaines de réunions publiques dans les quartiers jusqu’au meeting. 
Il a poursuivi: « Il n’y a pas de fatalité. Il y a une opportunité. La droite est divisée, l’extrême droite est 
en embuscade, le député LERM est à la peine, et pour cause. Mais pour gagner, il nous faut encore 
rassembler, autour d’un programme vraiment social et écolo, convaincre ceux qui se sont éloignés de 
la politique et faire vivre l’exercice démocratique ».Remerciant les six formations politiques qui ont 
validé cette démarche, il déplorait le refus du PS et d’EELV. 

Michel Marc

Ils ont dit
Salah Amokrane (Génération.s, Zebda) : « Je suis ravi d’être là. Vous êtes 
porteurs de la lutte contre le racisme et les discriminations. Et le 
racisme est une arme de division des populations les plus précaires. 
Vous avez raison de faire des quartiers populaires le centre de votre 
construction démocratique ». 
Manuel Bompard (LFI), député européen, n’a pas mâché ses mots : « Vous 
êtes là, malgré les di�  cultés. Bravo à vous ». Il a poursuivi, évoquant la 
commune comme « l’échelon pertinent pour lutter contre le réchau� e-
ment » et a dénoncé « l’escroquerie d’Aliot à propos de l’écologie. Leurs 
votes, à Bruxelles, est contraire à la peinture verte de leurs tracts ». 
Gérard Filoche (GDS) a insisté sur la réforme des retraites, sur le « désastre 
social à venir », et a déclaré : « La gauche, ce sont les salariés, le peuple 
progressiste qui lutte. Cette gauche n’a pas trahi ! Elle a été trahie », et 
a appelé à l’unité.
Philippe Poutou (NPA), candidat lui-même à Bordeaux, a évoqué les luttes : 
« La colère dure depuis longtemps. Il faut donner une issue à tout cela. 
Oser revendiquer notre droit à vivre normalement, c’est l’occasion 
donnée par cette campagne ». 
Pour Marie Pierre Vieu (PCF) revenant sur la question des prisonniers 
catalans, qu’elle a rencontrés : « Le libéralisme réprime, il ne négocie 
pas, en Espagne comme en France ». Et elle a poursuivi : « Perpignan 
est une ville frontière, de grande pauvreté, où l’on banalise l’extrême 
droite et le libéralisme. Vous construisez quelque chose de durable et 
les communistes de Perpignan sont entièrement engagés dans cette 
construction (...)Le communisme municipal n’a pas à rougir, ayant 
toujours agi pour la solidarité, la défense des services publics et la 
promotion de la culture ». 
Quant à la mairesse de Figueras, Agnès Lladó i Saus a adressé un 
message de soutien à l’assemblée parlant de démocratie, libéralisme, 
inégalités, écologie et conquêtes sociales. Une intervention fort 
appréciée.

Quand la démocratie sert de paravent…
Politique. Dans ces temps électoraux, les errements de notre vie politique pourraient transformer les prétentieuses 
« sciences politiques » en sciences occultes ouvertes à toutes les aventures, prêtes à abuser le citoyen.

Prenons plusieurs exemples : la 
propension de nombre de pré-
tendants à l’activité politique à 
faire référence sans cesse à la 

démocratie et « dans le même temps » 
(sic) l’allégresse du gouvernement ma-
cronien à s’asseoir dessus sans hésita-
tion (voir l’usage intempestif et actuel 
du 49.3). Autre exemple : les délires par-
fois surréalistes auxquels donnent lieu 
les campagnes électorales. Et pour en 
venir à notre propos : les comportements 
électoraux de citoyens qui semblent par-
fois aux antipodes de la rationalité. 

Les poubelles de l’Histoire
Comment un pays qui a vécu une pré-
sence nazie pendant des années, qui a 
connu les déportations massives, qui a 
vécu tout près de dictatures qui n’en  
finissaient pas, qui en a accueilli les vic-
times,  qui a souffert dans sa chair des 

horreurs de la guerre, qui connaît (un 
peu) l’histoire et le prix à payer pour 
se libérer, peut-il se laisser prendre aux 
mensonges de forces politiques,  Front/
Rassemblement National, qui se situent 
dans cette mouvance dont on aurait pu 
espérer qu’elle restât dans les poubelles 
de l’histoire ?

L’électeur est certes responsable de ses 
choix, mais la capacité à se laisser abuser 
par des discours qui font de l’étranger la 
source de tous les maux, le fauteur de 
l’insécurité, l’empêcheur de vivre heu-
reux entre bons Français dans les cam-
pagnes apaisées de Jean-Pierre Pernaud 
est plus que surprenante. Les relais mé-
diatiques de l’extrême droite semblent 
si bien coordonnés qu’ils ne sont dus 
ni au hasard, ni à quelques complices 
bien placés, mais à une volonté de les 
intégrer dans un jeu démocratique où ils 
n’ont pas leur place parce qu’ils visent à 

le détruire. La zizanie que les voix d’ex-
trême droite sont aptes à créer peuvent 
toujours servir, au moins de repoussoir. 
Elles amènent à se satisfaire du « moins 
pire » pour éviter « le plus pire.»

Occulter les enjeux de 
classe
Mais un tel paysage politique rend le dé-
bat difficile voire impossible parce qu’il 
occulte les vrais enjeux, en particulier, les 
enjeux de classe, les enjeux socioécono-
miques entre une bourgeoisie qui se sa-
tisfait du désordre dominant et qui veut 
le voir durer sans fin, et tous les autres,  
salariés, précaires, chômeurs, retraités, 
jeunes qui ambitionnent de le secouer, 
de le changer.

Le Front/Rassemblement national et ses 
candidats propres sur eux n’ont d’autres 
soucis que de nous empêcher surtout de 
le faire, eux qui ne veulent ni progrès, 

ni améliorations sociales. La meilleure 
preuve : leur attitude sur les retraites, sur 
les salaires, sur les services publics. Anti-
sociaux ils sont, antisociaux ils restent. 
Et charlatans ! Mettons-les au rancart.

Jean-Marie Philibert

Le soutien de la gauche combative à la liste de L’Alternative !
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Le passage en force gouvernemental
Réforme des retraites. Le coup de force d’Edouard Philippe a relancé la contestation sociale et la lutte des parlemen-
taires. La suite aura donc lieu au Sénat et dans la rue…

Des mois de mobilisation de multiples profes-
sions, plus de la moitié des Français pour le 
retrait de la réforme, deux sur trois favorables 
à un référendum, un Conseil d’État qui étrille 

un texte « lacunaire » … Pour détruire les retraites soli-
daires par répartition qui constituent un élément essen-
tiel du pacte social français, une part constitutive de la 
République, Emmanuel Macron, son gouvernement et 
sa majorité ont choisi de passer en force à coups de 
49.3.

La forme qu’a prise l’annonce de cette décision montre 
la friponnerie du pouvoir : l’exécutif fait mine de se 
focaliser sur la santé des Français et rien n’est dit sur la 
décision de faire passer sans vote sa réforme ; Édouard 
Philippe file en catimini à l’Assemblée nationale, ne 
mettant que très peu de personnes dans la confidence ; 
il sort l’arme ultime en tentant de rejeter la faute sur 
l’opposition qui combat le texte pied à pied.

La République en Marche refuse le 
débat
Pourtant ce sont bien le gouvernement et sa majorité 
qui ont tout fait pour que jamais ne soit abordé le fond 
de cette contre-réforme. Ils ont été incapables de ré-
pondre aux questions que posent les citoyens, relayées 
par les oppositions parlementaires : valeur du point, 
égalité femmes-hommes, reconnaissance de la pénibi-
lité, date de départ en retraite, invention d’une retraite 
basée non plus sur les salaires mais sur un prétendu 
« revenu moyen » inexistant. En fait, l’exécutif a tout 

fait pour masquer la réalité de son projet, à savoir une 
baisse des pensions et un report de l’âge de départ. 
« Le débat de fond avait lieu grâce à nos amende-
ments, c’est pour cela qu’ils l’ont interrompu si tôt », 
pointe aussi l’insoumis Adrien Quatennens. Car le 49.3 
a été dégainé « au moment où le Parlement abordait 
les articles les plus importants du texte, relatifs à l’âge 
d’équilibre et à la valeur du point, sur lesquels ni le 
gouvernement ni la majorité ne souhaitaient engager 
la discussion », accusent les députés PCF. Avant même 
d’utiliser le 49.3, il avait déjà composé son texte de 
29 ordonnances sur 65 articles, tentant de contraindre 
dès le départ les députés à un rôle de spectateurs. 

Personne ne rend les armes
Loin d’être un signe de force, l’utilisation de l’article 
49.3 vient prolonger un fiasco gouvernemental à nul 
autre pareil. Le bâillon vient compléter la fermeture de 
la commission spéciale de l’Assemblée, une étude d’im-
pact plus que douteuse et un dispositif qui demandait 
aux députés de se prononcer en ignorant les résultats 
de la conférence de financement. Mais, si les motions 
de censure présentées par les députés de gauche (PCF, 
PS, LFI) d’une part et Les Républicains d’autre part 
n’avaient aucune chance d’aboutir, la bataille parle-
mentaire n’est pas finie pour autant. La réforme devrait 
arriver au Sénat fin avril ou début mai. Et le gouver-
nement ne pourra utiliser le 49.3 pour le projet de loi 
organique complémentaire du premier texte. 

Le passage en force a révolté l’ensemble des syndicats à 

tel point qu’il a recréé de l’unanimité entre des organi-
sations jusqu’alors divisées entre ceux pour le retrait de 
la réforme (CGT, FO, FSU, Solidaire, Unef et CFE-CGC) 
et les favorables au système par points (CFDT, Unsa, 
CFTC). Dès lundi des manifestations ont eu lieu dans 
la plupart des villes. Avocats, enseignants, pompiers, 
professions libérales, salariés du privé… personne ne 
semble disposé à rendre les armes. Dans le monde de 
la culture, la réponse a été immédiate, avec la grève, 
déclarée dès samedi, à l’Opéra national de Paris et à 
la Comédie-Française. La bataille est donc loin d’être 
terminée…

René Granmont

Encore un service public sacrifi é 
sur l’autel de la rentabilité !

AFPA. Fermeture de 34 centres de l’Agence nationale pour la formation professionnelle 
pour adultes et suppression de 1423 emplois en France. 

Le 9 novembre 1946, Ambroise 
Croizat, par décret, fédère les 
centres de formation profession-
nelle, préfigurant ainsi ce qui 

deviendra plus tard l’AFPA. En 2009, 
le gouvernement choisit, sans prépara-
tion, de transférer les compétences de 
l’AFPA aux régions. En 2012, l’AFPA est 
confrontée à une crise financière et en 
2014, elle est transformée en établis-
sement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC). En 2019, une res-
tructuration est programmée. Le service 
public de la formation va donc subir un 
véritable tsunami social !

Des plateaux mobiles et 
autres inventions ! 
En 2019, Fabien Gay, sénateur commu-
niste, a interpellé le ministre de l’Eco-
nomie et des Finances : « Les centres 
AFPA sont reconnus pour la qualité des 

formations proposées, et le taux d’inser-
tion qui en résulte. Ainsi, 71% des per-
sonnes formées trouvent un emploi à la 
suite de leur formation. Les proportions 
d’embauches en contrat à durée indé-
terminée, CDI, sont de 54% pour ceux 
issus d’un stage AFPA, contre 17% pour 
ceux issus du privé ». Il a demandé un 
moratoire sur la fermeture de ces sites 
et l’organisation de tables rondes réu-
nissant toutes les parties concernées. Le 
20 février 2020, le ministère du Travail a 
confirmé la fermeture de 34 centres et la 
suppression de 1423 postes. La direction 
de l’AFPA, s’est engagée à déployer des 
plateaux mobiles de formation dans les 
territoires qui n’auront plus de centres 
AFPA. Un contrat d’objectifs devrait 
être présenté au cours du deuxième tri-
mestre 2020. 

Certains centres, comme à Châteauroux, 
seraient reconvertis en lieu d’accueil 

pour le futur service national universel.

Face au flou du concept, 
des syndicats s’indignent
Pour la CGT et SUD : « Ce plan de sauve-
garde de l’emploi va créer de nombreux 
dysfonctionnements organisationnels et 
opérationnels dans les centres, compte 
tenu d’un nombre important de départs 
dans un délai particulièrement restreint, 
sans aucun tuilage des pratiques et 
expériences professionnelles. C’est la 
désorganisation qui domine : incapa-
cité à assurer certaines commandes, 
manque de ressources humaines (l’AF-
PA rappelle des retraités pour assurer 
certaines de ses formations !!)… ». Ce 
gouvernement veut-il détruire tout ce 
qu’Ambroise Croizat a créé ? Ou confier 
tout simplement la partie rentable de la 
formation au secteur privé ?

Joëlle Allemand

Fichage à grande 
échelle !

Une nouvelle étape portant atteinte 
aux libertés les plus fondamentales 
vient d’être franchie ! Carte blanche 
est désormais donnée aux gendarmes, 
sous couvert d’applications numériques 
de prises de notes ! Et avec accord de la 
Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL) !
Le décret n°2020 151 du 20 février 2020, 
censé moderniser les prises de notes dé-
matérialisées des gendarmes, explique 
(article 2) qu’en cas d’absolue nécessité, 
il sera possible de collecter les informa-
tions relatives à la prétendue origine 
raciale ou ethnique, aux opinions poli-
tiques, philosophiques ou religieuses, à 
l’appartenance syndicale, à la santé, à 
la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle. 
Ces informations recueillies dans le 
dispositif GendNotes sont destinées aux 
maires des communes, aux préfets, aux 
autorités judiciaires.
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Terroriste, l’extrême droite ?
A la mairie de ma commune, j’ai trouvé en bonne place 
sur un présentoir un prospectus intitulé « Radicalisa-
tion violente, enrôlement djihadiste, famille amis : 
soyez vigilants ».
Au quotidien, j’entends autour de moi davantage 
de ré� exions haineuses racistes ou xénophobes que 
d’appels au djihad. Je n’ai sans doute pas compris 
ce qu’était la radicalisation. A� n de corriger mes 
lacunes, j’ouvre le prospectus, et je lis la dé� nition « La 
radicalisation est un changement de comportement 
qui peut conduire certaines personnes à l’extrémisme 
et au terrorisme ». Et un peu plus loin les auteurs du 
prospectus insistent « le processus de radicalisation 
est parfois di�  cilement décelable, mais il se traduit 
souvent par une rupture rapide du comportement et 
un changement dans les habitudes de la personne », 
� n de citation.
Tout s’éclaire ! Voilà pourquoi on n’applique pas le 
terme de terroristes aux militants d’extrême droite, 
suprématistes blancs, responsables d’attentats en 
Nouvelle-Zélande ou plus récemment en Allemagne. 
Ils n’ont pas changé de comportement ! Ça fait des 
années qu’ils vomissent leur haine de toute personne 
di� érente d’eux et qu’ils répandent des propos racistes 
et xénophobes. Donc, si c’est une habitude, c‘est beau-
coup moins grave.
J’ai dû rater le décret de notre président qui trans-
formait la devise de la République. Apparemment ce 
n’est plus « Liberté, Égalité, Fraternité » mais « Haine, 
xénophobie, racisme ».

Ève Gerbault

COUP DE GUEULE.

Trump pose pendant que l’Inde s’enfl amme 
New Delhi. Lors de la visite présidentielle américaine, des nationalistes ont pris d’assaut des quartiers à majorité musulmane.

New Delhi vit sans doute ses 
jours les plus longs depuis des 
décennies. Les flammes n’en 
finissent plus de s’échapper de 

la capitale de la plus grande démocra-
tie au monde. En tout cas, celle qui fut 
saluée comme telle par Donald Trump, 
dont le déplacement en Inde vient de 
s’achever. Les affrontements qui ont 
éclaté dans le nord de la mégapole tran-
chaient radicalement avec les images 
d’un président américain tout sourire, 
posant au soleil couchant avec la pre-
mière dame devant le Taj Mahal.

Les USA viennent chercher 
un allié régional
À 900 kilomètres au nord, les quartiers à 
majorité musulmane de Jafrabad, Mauj-
pur et Chand Bagh étaient pris d’assaut 
par des miliciens d’extrême droite et des 
partisans de groupes hindouistes liés au 
Parti du peuple indien (BJP) au pouvoir, 
brûlant des échoppes, rouant de coups 
des citoyens musulmans ou des « da-
lits », plus connus ici sous le nom récusé 
d’intouchables, à l’aide de bâtons, de 
pierres, de cocktails Molotov ou de jets 
d’acide. Au moins neuf personnes ont 
trouvé la mort dans ces affrontements 

et deux cents sont blessées ou en état 
critique. La mise à sac de la mosquée 
Ashok Nagar par des fondamentalistes 
hindous, qui ont planté leur drapeau 
couleur safran en haut du minaret, ravi-
vait le spectre des émeutes intercom-
munautaires d’Ayodhya (Etat de l’Uttar 
Pradesh) en 1992. Le 27 février au soir, 
alors que la fièvre n’était toujours pas 
retombée dans le quartier de Jafrabad, 
plusieurs milliers de femmes poursui-
vaient le sit-in pacifique entamé samedi 
contre la nouvelle loi de citoyenneté.

Un climat extrêmement 
tendu
Ces violences marquent un tournant 
dans la mobilisation que connaît l’Inde 
depuis deux mois autour de ce texte 
législatif qui entend accorder la natio-
nalité aux réfugiés afghans, bangladais 
et pakistanais à l’exception des musul-
mans. Une rupture historique avec la 
Constitution supposément séculaire. De-
puis la nouvelle défaite cinglante du BJP 
aux élections de New Delhi ce mois-ci, 
d’aucuns se demandaient quand la vio-
lence éclaterait. La campagne des natio-
nalistes avait installé un climat extrême-
ment tendu à l’égard des manifestants 

et du chef du gouvernement de Delhi, 
Arvind Kejriwal (Parti de l’homme ordi-
naire, centre). Après s’être rendu au che-
vet des blessés – « hindous, musulmans 
et policiers », précisait-il dans un tweet, 
ce dernier a lancé des appels au calme et 
à la discussion. À quelques kilomètres de 
là, de façon presque surréaliste, Melania 
Trump assistait à un « cours de bon-
heur » destiné à guider des enfants vers 
la citoyenneté par la méditation. Mais 
ce que venait chercher son président de 

mari auprès du Premier ministre indien 
ultranationaliste Narendra Modi, c’était 
surtout un renforcement de l’alliance in-
do-américaine face au voisin chinois, tra-
ditionnel allié du Pakistan. Loin de sta-
biliser le sous-continent indien, la visite 
de Trump risque de jeter de l’huile sur 
le feu dans les relations déjà extrême-
ment tendues entre les deux puissances 
nucléaires régionales.

Roger Rio

Le plus ancien prisonnier politique d’Europe est en France !
Politique. Incarcéré à la prison de Lannemezan,Georges Ibrahim Abdallah est libérable depuis 1999.

Georges Ibrahim Abdallah, né le 2 avril 1951 à Kobayat au Liban, est un mili-
tant communiste libanais. Il est incarcéré à la prison de Lannemezan, dans 
les Hautes-Pyrénées. Il a été accusé de complicité dans l’assassinat de deux 

diplomates à Paris en 1982, l’Américain Charles Ray (agent de la CIA) et l’Israélien 
Yacov Barsimentov (membre du Mossad) après les massacres de Sabra et Chatila. 
Il a été condamné à la réclusion à perpétuité en 1987. 
Or, depuis 1999, Georges Ibrahim Abdallah est libérable mais toutes ses 
demandes ont été rejetées ou cassées par décision gouvernementale française, 
exclusivement pour des motivations politiques. Après 36 ans, dont 20 ans au-delà 
de sa peine incompressible et ce, au mépris de tout principe de justice d’un État 
de droit, le plus vieux prisonnier d’Europe, doit être libéré immédiatement !

Tout au long de cette a� aire, la France a subi d’énormes pressions diplomatiques de la part des États-Unis et d’Israël. 
Pour Fabien Roussel, secrétaire national du PCF : « Le gouvernement français doit rompre avec son allégeance aux 
pressions américaines et israéliennes transformant la justice française en instrument de vengeance, contraire à tout 
principe de droit dans notre pays. ».
Aucun nazi condamné n’a été détenu aussi longtemps excepté Rudolf Hess, le dauphin de Hitler !

J.A.

Pas d’argent pour les retraites ? Allez donc voir le nouveau 
patron de Renault
Luca de Meo, directeur général du groupe automobile français, sera mieux payé que ses prédécesseurs Carlos Ghosn 
et Thierry Bolloré. L’ancien patron de Seat touchera 6 millions d’euros (une rémunération � xe annuelle de 1,3 million 
d’euros, plus une variable pouvant atteindre 150 % du � xe en fonction des performances de Renault et une de long 
terme de 75 000 actions).
Luca de Meo a tout de même fait preuve d’humilité, il aurait « accepté de baisser sa rémunération � xe comme 
variable ». Carlos Ghosn pouvait, lui, percevoir jusqu’à 4,7 millions d’euros, en excluant les rémunérations en tant que 
PDG de Nissan. Avant lui, Thierry Bolloré ne pouvait gagner « que » 3,7 millions d’euros.
Le MEDEF ne dit rien et pendant ce temps Macron fait les poches des Français.
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Liberté-Egalité-Féminité
Féminisme. Martine Arino, enseignante, consultante en sciences so-
ciales, fondatrice de l’Institut de Recherche Action, en sociologie, sémio-
tique et communication. Elle nous con� e l’essence de ses recherches.
Quelle est votre dé� nition du mot 
féminisme ?

Le féminisme, c’est vouloir l’égalité dans les 
faits entre les femmes et les hommes. Rappelons 
qu’égal s’oppose à inégal, identique s’oppose 
à différent et que l’égalité est au cœur de nos 
institutions, c’est un droit constitutionnel. Com-
plémentarité n’est pas synonyme d’égalité. En 
France les femmes gagnent 24% de moins que 
les hommes, 90% des familles monoparentales 
sont à la charge d’une femme, 72% des tâches 
ménagères sont faites par les femmes. Elles per-
çoivent 39% de pension de retraites en moins 
que les hommes. Ma défini-
tion du féminisme, elle est 
de ne pas nier les différences 
biologiques, mais de penser 
les rapports sociaux entre les 
sexes dans le cadre d’une 
domination des hommes sur 
les femmes, des rapports de 
classes sociales.

Selon vous, que 
signi� e être féministe 
aujourd’hui ?

Être féministe au XXIe siècle, 
c’est inventer de nouvelles réponses à de nou-
veaux enjeux, relever les défis de l’égalité tout en 
s’autorisant à vivre comme on le souhaite. Mon 
rêve féministe est de ne plus parler de parité, 
d’égalité ou de partage des tâches comme des 
notions abstraites à construire, mais, de vivre en-
fin cette mixité de manière naturelle et libre. Les 
nouvelles générations ont davantage conscience 
de leurs droits mais cela ne veut pas dire que 
l’égalité soit atteinte comme les derniers chiffres 
de la fondation Jean Jaurès le démontrent.

Les métiers sont-ils sexués ?

D’après l’INSEE, la moitié des emplois des 
femmes est concentrée dans douze familles pro-
fessionnelles sur 87. Les femmes n’exercent pas 
les mêmes métiers que les hommes. La non mixité 
des métiers produit des différences en termes de 
rémunération et d’accès à l’emploi. Un métier est 
mixte quand la part des emplois occupés par des 
hommes et des femmes représente entre 40 et 
60% de chaque sexe, selon l’INSEE. Il existe donc 
une ségrégation horizontale et verticale. Horizon-
tale : femmes et hommes ne se retrouvent pas 
dans les mêmes métiers. Verticale : les femmes 
sont moins nombreuses que les hommes dans 

les postes à responsabilité. Tout cela est une 
construction sociale stéréotypée dès l’orientation. 
Les filles seraient plus douées pour les lettres, les 
garçons pour les maths ! Ce qui va entrainer une 
division sexuelle du travail en attribuant des com-
pétences à chaque sexe. Les stéréotypes sont à 
l’origine des divisions sexuelles du travail : mas-
culin = dynamique, autorité, stratégie, rationa-
lité, responsabilité…des compétences requises 
dans les métiers techniques, scientifiques et dans 
l’encadrement. Féminin = écoute, empathie, soin, 
éducation, minutie…des compétences requises 
dans les métiers des services, du soin et du bien-
être.   

Comment lutter contre 
ce type de sexisme ?

27% des femmes en France 
ont été témoins de discrimi-
nation du fait de leur sexe. Il 
faut déconstruire le sexisme 
ordinaire dès le plus jeune 
âge. Le sexisme construit avec 
le suffixe « isme » fonctionne 
comme le racisme. C’est une 
attitude discriminatoire fon-
dée sur le sexe. Il faut agir 

dans la sphère publique : le bleu et le rose, vendre 
deux produits à la place d’un seul qui servirait 
aux deux sexes, ne sont que des atouts marke-
ting. Il faut agir dans la sphère privée pour que 
les tâches domestiques et éducatives soient équi-
tablement partagées et servent ainsi de modèles 
aux futurs adultes. Puis dans la sphère politique 
en donnant plus de moyens aux politiques pu-
bliques sur l’égalité pour qu’elles soient enfin 
appliquées. Le sexisme influence la perception, 
le jugement, les attentes et les comportements. 
Nos choix doivent être influencés par nos goûts 
et non des stéréotypes.

Hors du cercle familial, qui peut sen-
sibiliser la jeune génération ?

Depuis quelques temps, à l’IRASS nous avons 
développé des outils pédagogiques, des ateliers 
mixité dispensés dans les collèges et les lycées, 
de la formation auprès de professionnel.le.s et 
des études actions. Dès le mois de juillet, nous 
ouvrons une école supérieure de communication 
qui offrira des formations-actions sur ce sujet. 
Prévenir les conduites sexistes, c’est d’abord les 
identifier dans sa propre posture, dans les activi-
tés proposées, dans les rapports interpersonnels 
de son cadre d’intervention.

Le Grenelle des 
violences conjugales 

Violences. Depuis la vague metoo, la gronde 
ne cesse de monter face aux féminicides 
toujours plus nombreux chaque année. 

En 2019,140 cas de féminicides ont été recensés. De-
puis le début de l’année, nous en sommes déjà à 14. 
A la demande des associations, le Grenelle contre les 
violences conjugales a eu lieu du 3 septembre au 25 

novembre 2019. Le but était de faire un état des lieux de la 
situation en France et d’annoncer d’importantes mesures pour 
ce qui était la « grande cause » du quinquennat d’Emmanuel 
Macron. Un budget de 1 milliard d’euros était demandé pour 
répondre aux réels besoins des victimes et les préconisations 
étaient précises : la mise en œuvre des sanctions prévues par 
la loi, la prise en charge des conjoints ou ex-conjoints pour 
éviter la récidive, la réduction du délai de convocation, la for-
mation du personnel recevant les victimes, la distribution de 
téléphones « grave danger » et l’application généralisée du 
dispositif du bracelet électronique pour les auteurs de vio-
lences et enfin la protection des enfants co-victimes de ces 
violences conjugales.

Un résultat plus que mitigé
Les attentes étaient donc énormes et le moins que l’on puisse 
dire c’est que le résultat n’était pas au rendez-vous ; que ce 
soit sur plan juridictionnel, financier, ou même humain. La 
grande majorité des associations féministes et des groupe-
ments de victimes s’estime flouée et dénonce un énième effet 
médiatique. Sur tout le territoire, le peuple se regroupe pour 
mieux se mobiliser au point d’inciter à la grève des femmes le 
8 mars. 

A Perpignan, le collectif Droits des Femmes 66 organise une 
journée d’animations le 7 mars. L’association Femmes Soli-
daires 66 tient, quant à elle, son assemblée générale le 14 
mars en proposant une réflexion sur le Grenelle. Cette assem-
blée féministe est d’ailleurs ouverte aux hommes comme aux 
femmes, ceux-ci étant plus que bienvenus pour continuer à 
porter la lutte pour l’égalité des droits femmes/hommes.

Tout comme l’Espagne, la France peut encore changer la 
donne, les acteurs clés sont là, les mesures existent et parce 
la prise de conscience collective s’accentue de jour en jour, le 
gouvernement ne peut plus se cacher derrière des séries de 
faits divers. Tant que des femmes seront tuées parce qu’elles 
sont femmes, la mobilisation nationale ne faiblira pas.
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La mobilisation nationale ne faiblira pas.
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Une place pour les 
femmes dans la ville

Femmes en politique. Caroline Forgues, tête de liste de «L’Al-
ternative !» pour les élections à la mairie de Perpignan, propose 
de repenser la ville de Perpignan pour ses concitoyennes. 

Comment percevez-vous 
le fait d’être femme et vos 
convictions politiques?

Il y a un élan démocratique chez 
les femmes non encartés. Avoir 
de nombreuses femmes enga-
gées au sein de la liste permet de 
créer des garde-fous. La méthode 
des assemblées permet de ne pas 
ressentir de rapport de domina-
tion directe. Le nombre important 
de femmes présentes dans la 
liste limite les dérives. Nos pra-
tiques démocratiques changent la 
société. Le municipalisme permet 
par une constitution locale une 
conduite collégiale du pouvoir. 
Il y a des dispositifs à créer, par 
exemple, il faut donner des pos-
sibilités de participation par une 

aide pour la garde des enfants.  

Comment représenter les femmes dans la ville ?

Actuellement le pouvoir est très concentré. Le projet c’est de donner la parole, 
l’ensemble des commissions doit être paritaire. Dans les associations c’est souvent 
les femmes qui bougent. Il faut les accompagner pour une véritable parole poli-
tique dans la ville. Il faut aussi diffuser les valeurs à l’intérieur de l’institution en 
formant les agents. Les formations doivent avoir un objectif d’égalité. L’idée c’est 
d’avoir une grille de lecture systématique à laquelle se référer et qui sera mise en 
place par la commune. La création d’une mission égalité constituée de plusieurs 
piliers permet d’avoir un regard transverse à l’ensemble de la collectivité. Dans ce 
cadre les hommes eux aussi doivent participer à l’émancipation collective. Ils ont 
un rôle à jouer pour faire évoluer le cadre. 

Quelles réponses, peut apporter la collectivité aux femmes 
victimes de violences?

Rompre l’isolement des femmes avec des acteurs sur le terrain. Il faut les orienter 
vers des structures afin de sortir de la violence et les agents doivent y être formés. Il 
y a l’aspect de l’accueil d’urgence que l’on peut mettre en place par un plan géné-
ral à discuter avec le conseil départemental. Il faut une réactivité pour éviter que la 
violence atteigne un point de non-retour, en travaillant avec les agents. 

Quelles mesures mettre en place dans l’espace public pour lut-
ter contre le harcèlement sexuel ?

Il faut inclure dans la conception du projet la possibilité de se déplacer en sécurité. 
Ça inclut de repenser les transports mais aussi l’éclairage public. Les femmes se 
déplacent davantage à pied car il y a les déplacements quotidiens avec les enfants, 
elles ont moins d’accès à la voiture. Il faut repenser l’espace public. Pouvoir s’as-
seoir, penser, repenser un espace inclusif et agréable pour tout le monde. Dans le 
cahier des charges, on a inclus l’idée que les transports doivraient limiter les trajets 
à pieds.

Où sont les femmes ?
Retraites. Annoncées comme les grandes gagnantes de 
la réforme des retraites voulue par Macron, les femmes, 
lucides et déterminées, sont vent debout contre ce projet.

On arrête toutes !
Grève féministe. Le 8 mars est aujourd’hui bien connu pour être la  journée de 
lutte mondiale pour les droits des femmes du monde entier. 
Outre l’amalgame commercial qui propose aux femmes des journées sans ménage ou 
spéciales détente dans un spa, le mouvement « on arrête toutes » propose une autre 
forme de mobilisation. Issu au départ du mouvement national « nous toutes » contre 
les violences faites aux femmes, il repose à présent sur un comité de responsables 
syndicaux et associatifs. L’idée de ce comité est de s’inspirer des Espagnoles et des 
Suisses qui ont réussi à organiser de grandes manifestations et grèves qui ras-
semblent un grand nombre de mouvements féministes avec pour valeurs communes 
leurs revendications tout en transcendant les clivages.

Caroline Forgues lors du meeting de liste 
L’Alternative ! à Perpignan.

© L’Alternative o�  cielle. 

Avoir voulu concilier vie 
professionnelle et mater-
nité doit-il condamner 
les femmes retraitées à la 

pauvreté ? Dépendantes de l’aide so-
ciale, des restos du cœur ou de leurs 
enfants ? Est-ce que le fait d’être mère 
s’accompagnera désormais d’une pro-
jection désespérante de son avenir, 
qui va s’ajouter à tous les plafonds 
de verre qu’une femme rencontre sur 
sa route ? La maternité doit-elle être 
conçue comme une infirmité sociale 
et professionnelle, débouchant sur un 
droit à la retraite amputé ?

La « maltraitance institutionnelle faite 
aux femmes », depuis des décennies, 
va-t-elle se transformer en une vio-
lence d’État à l’égard des femmes ?

Au placard !
Les femmes ont toujours travaillé, 
leur présence sur le marché du tra-
vail contribue fortement à alimen-
ter les caisses de la Sécurité sociale. 
Aujourd’hui elles sont plus diplômées 
que les hommes mais les inégalités de 
salaire sont de l’ordre de 25% malgré 
les lois successives qui devraient être 
appliquées. Elles sont concernées mas-
sivement par la précarité et les temps 

partiels (30 % des femmes y sont en-
fermées), par le « plafond de verre » 
(les femmes ont peu ou pas de dérou-
lement de carrière), par les « parois de 
verre » (rémunération moindre dans 
les métiers où elles sont concentrées). 
Dans le même temps, elles continuent 
d’effectuer l’essentiel des tâches do-
mestiques et, à l’arrivée des enfants, 
ce sont elles qui majoritairement se 
mettent en retrait du travail. 

Les inégalités sur le marché du travail 
se répercutent sur la retraite. Les choix 
politiques opérés dans une société 
patriarcale, par des hommes, pour des 
hommes et les organisations qui en 
découlent, pénalisent violemment les 
femmes. Elles sont contraintes de par-
tir plus tard que les hommes, du fait 
de leurs interruptions d’activité. Une 
femme sur 5 attend 67 ans, l’âge du 
taux plein et 45 % des femmes per-
çoivent une retraite incomplète.

Pour Fabien Roussel, secrétaire natio-
nal du PCF, « la retraite c’est un droit, 
pas une tombola ». Au tirage, les 
femmes resteront-elles les grandes 
perdantes de la réforme ? C’est sans 
compter avec leur indéfectible mobili-
sation contre ce projet.
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Quizz feministe
1. Qui a écrit « On ne naît pas femme, 
on le devient » ?

De Beauvoir Simone
Duras Marguerite
Groult Benoîte

2. Les femmes ont voté pour la 
première fois en France en quelle 
année ?

En 1920 
En 1945
En 1955

3. Quelle est la date de la journée 
internationale de lutte pour les droits 
des femmes ?

Le 8 mars 
Le 8 mai
Le 8 novembre

4. Qui a légalisé l’avortement en 
1975 ?

Cresson Edith 
Roudy Yvette
Veil Simone

5. A quali� cation égale, à combien 
s’élève la di� érence moyenne 
salariale entre les femmes et les 
hommes ? 

10 % 
25 %
48 %

6. Quel est le pourcentage de femmes 
à l’Assemblée nationale ?

26,2 %
38,8 %
51,2 %

7. En France, en quelle année la 
femme a-t-elle pu ouvrir un compte 
en banque sans l’autorisation de son 
mari ?

En 1945
En 1955
En 1965

8. Chaque année, de nombreux 
féminicides sont perpétrés en France. 
D’après vous, quelle est la fréquence 
moyenne de ces assassinats ?

1 femme tuée tous les 2 jours 
1 femme tuée tous les mois
1 femme tuée toutes les semaines

9. L’Académie française compte 733 
membres. Dont combien de femmes ?

3 femmes
9 femmes
21 femmes

10. Louise Michel, militante anar-
chiste et féministe est une � gure 
majeure de :

La Révolution française de 1789
La Commune de Paris en 1871
Mai 1968

Retrouvez toutes les réponses au quizz la 
semaine prochaine dans le TC.

8 dossier - feminisme

Reine des neiges ou Spiderman ?
Jouets sexués. Tous les enfants jouent pour grandir, mais ont-ils forcément besoin des 
jouets d’aujourd’hui : poupées pour les � lles et pistolets pour les garçons ?

Plusieurs rapports dénoncent les 
stéréotypes sexistes véhiculés 
par les jouets. Entre 1970 et 
1980, les catalogues étaient 

beaucoup moins marqués du point de 
vue du genre. Ce n’est qu’au début des 
années 90 que le phénomène s’est réel-
lement accentué. Entretien avec Laure, 
jeune maman d’une trentaine d’années, 
ulcérée par les choix qui lui sont propo-
sés pour sa fille de cinq ans.

La séparation des univers � lles 
et garçons et l’utilisation de 
codes couleurs pour les jouets, 
vous dérangent-ils ?

Oui, énormément ! Je l’ai découvert à 
la naissance de ma fille et j’ai été stu-
péfaite. Cela n’existait pas quand j’étais 
moi-même enfant. Il serait bien d’affir-
mer simplement mais fermement qu’il 
n’y a pas de différence comportemen-
tale entre fille et garçon. Par exemple, 
c’est incroyable comme mes connais-
sances ne cessent de dire : « les garçons 
sont remuants » ou bien « les filles sont 
chipies » sans s’apercevoir qu’ils quali-
fient le même trait de caractère.

Selon vous, peut-on y remédier ?

Adulte, nous nous devons de montrer 
l’exemple. Quelle colère j’ai eu quand la 

directrice de l’école de ma fille a écrit aux 
parents : « Pour construire les nichoirs 
à chauve-souris, nous avons besoin de 
papas pour scier le bois et de mamans 
pour faire les animaux en argile » !

Votre � lle aime t-elle la Reine 
des neiges ?

Elle adore cette princesse et la couleur 
rose, j’en suis désappointée. Elle connait 
les personnages de Walt Disney alors que 
nous ne les avons jamais regardés à la 
maison. Je suppose qu’elle les a connus 
à l’école mais également au travers des 
publicités et sollicitations commerciales 
(bonbons, vêtements, brosses à dents, 
images, etc.) qu’elle découvre au super-
marché. Une fois de plus avec les jouets 

sexués, l’économie n’agit pas pour l’in-
térêt général spontanément. Selon moi, 
il faut réguler (un gros mot ?), c’est à 
dire interdire ou fortement contraindre 
ces pratiques.

Et vous-mêmes, comment 
agissez-vous ?

Je suis bien embêtée. Avec son papa, 
nous n’avons pas choisi de nous oppo-
ser aux choix de notre enfant ou de 
dénigrer les princesses. Résultat, nous 
sommes envahis de jouets roses et 
d’habits de reine. Je suppose que nous 
devrions davantage les refuser. Je me 
sens un peu démunie pour lutter contre 
ce phénomène et suis à l’écoute de tous 
conseils.

C’est quoi une famille ?
Société. En près de 60 ans, le système familial a connu une véritable révolution par la 
remise en question de nombre de valeurs sur lesquelles il s’était fondé. 

Dans les années 60, la famille était très normée, le 
couple parental avec deux ou trois enfants, organi-
sée autour de ce qu’on appelait alors la puissance 
paternelle. Le père, pourvoyeur économique, était 

aussi celui qui avait autorité et pouvoir de décision. La femme 
mariée s’occupant du ménage et des enfants était considé-
rée comme mineure. Mai 68 et la poussée du mouvement 
féministe ont été déterminants dans la transformation de ce 
modèle.

Déjà quelques prémices s’étaient amorcées : loi de 1965 
supprimant la minorité de la femme mariée, loi Neuwirth de 
1967 autorisant la contraception. Cette mutation a été éga-
lement impulsée par le gouvernement de Giscard d’Estaing : 

majorité à 18 ans en 1974, et surtout, loi sur le divorce par 
consentement mutuel et libéralisation de l’avortement par la 
loi Veil en 1975. Le renforcement de la position des femmes 
a, de fait, accéléré la mutation : généralisation de la mixité 
scolaire permettant aux filles de passer les mêmes diplômes 
que les garçons, développement du travail des femmes et sur-
tout possibilité véritable de décider du nombre d’enfants et du 
moment de leur naissance. Par la suite, les mesures améliorant 
notamment la vie des femmes ont toujours été prises par des 
gouvernements de gauche (égalité dans le travail, loi contre 
le viol et le harcèlement sexuel, remboursement de l’IVG…)

Nouveaux modèles 
Aujourd’hui, il est préférable de parler de « familles», qu’elles 
soient monoparentales, recomposées ou homoparentales. A 
travers des configurations diverses, l’on oscille encore entre un 
modèle de famille idéalisé et le sentiment de liberté à pouvoir 
le faire évoluer. Si l’émergence d’une nouvelle paternité, plus 
impliquée au quotidien tend à modifier un peu la donne, la 
femme y occupe encore trop souvent la place de « pivot ». 
Malgré des avancées incontestables beaucoup reste à faire 
pour parvenir à de réelles attributions égalitaires au sein des 
familles. C’est bien à travers l’aptitude des femmes à déter-
miner leur place et leur rôle que des transformations doivent 
encore s’accomplir.
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«On a le droit»
Intersectionalité. Jeune femme portant le voile, Assia, 
nous donne dans une interview son point de vue sur le 
climat de haine islamophobe qui vise les femmes voilées.
Quel est votre parcours ?

Mon père et ma mère sont Algé-
riens. Ma famille s’est basée à 
Prades, car mon père est parti tra-
vailler en France, dans une société 
de maçonnerie proche de Perpi-
gnan. Avec mes frères et sœurs 
nous sommes tous nés ici. 

Pourquoi avez-vous décidé 
de porter le voile?

J’ai décidé de porter le voile par 
choix. On n’a pas le droit dans le 
Coran de te forcer à le porter. J’ai 
eu une révélation, pour officialiser ma décision je suis allée me balader au marché 
Saint-Jacques. Tout le monde a réagi normalement. Avant, quand j’étais petite, les 
femmes catalanes portait le foulard aussi, ça ne posait pas problème. 

Comment percevez-vous les remarques sur le foulard?

On se focalise sur les individus alors que l’islam prêche la paix. Il faut pointer 
du doigt quelqu’un car les gens sont mal dans leur peau. On met ça sur le dos 
des étrangers, alors que sans eux, il n’y aurait pas d’économie. Je ne me sens 
pas étrangère, mais dans les lieux publics, on fait face à des attaques. Les gens 
cherchent à créer un conflit et on est obligé d’être plus tolérant et patient. C’est 
un combat de tous les jours. 

Vous estimez vous représentée en tant que femme ayant fait le
choix de porter le voile ? 

Non. Il y a un manque de représentation de nos intérêts. Aujourd’hui les femmes 
savent qu’elles ne seront pas écoutées, car c’est aux élus de faire bouger les 
choses. Il faut que les élus fassent appliquer le droit. 

Le voile fait polémique même dans les associations féministes. 
Que pensez-vous des critiques de ces associations?

Elles ne comprennent pas que c’est un choix. Elle m’empêche d’être ce que je suis. 
Décider de porter le voile c’est aussi une question de liberté. On dit que c’est un 
signe de soumission mais en France je n’ai jamais entendu quelqu’un dire qu’elle 
portait le voile car son mari la force.

Un autre modèle de 
féminité

Stérilisation à visée contraceptive. Marie, jeune femme 
nullipare de 24 ans, qui a choisi de procéder à une opéra-
tion de stérilisation, nous explique sa démarche.
En quoi consiste l’opération ?

Elle consiste à sectionner les trompes 
par coelioscopie, sous anesthésie géné-
rale. L’opération dure deux heures.

Cette opération n’est pas cou-
rante, avez-vous eu des dif� -
cultés à trouver un médecin qui 
accepte de la pratiquer ?

J’ai rencontré de nombreux gynécolo-
gues pendant un an, qui ont tous tenté 
de me décourager. “ Ce n’est pas mo-
ral ” est une phrase que j’ai entendue 
de la part de l’un d’entre-eux. Mon âge 
et le fait que je n’aie jamais eu d’enfant 
étaient souvent opposés à ma capacité 
de décision, sur une opération pourtant 
tout à fait légale. Une amie m’a parlé du 
groupe Facebook “ Stérilisation volon-
taire (ligature, essure, vasectomie) ”, sur 
lequel j’ai pu trouver des témoignages, 
des articles de lois et un annuaire de 
gynécologues qui acceptent de pratiquer 
cette opération. N’en ayant pas trouvé 
dans le département, j’ai pris contact 
avec un gynécologue de Toulouse.

Qu’est-ce qui vous a convaincue 
d’avoir recours à cette méthode 
contraceptive ?

Je sais depuis longtemps que je ne veux 
pas d’enfant. J’ai testé de nombreux 
moyens de contraception trop agressifs 
sur mon corps. L’implant, par exemple, 
m’a provoqué des saignements en conti-

nu et une perte de libido. Mon médecin 
de l’époque avait refusé de me le retirer 
après mes premières plaintes, car “ mon 
corps devait s’adapter ”. J’étais, comme 
beaucoup de femmes, peu informée sur 
les effets indésirables, qui sont différents 
pour chacune d’entre nous.

Y a-t-il un lien entre votre opéra-
tion et vos convictions 
féministes ?

Le lien se fait dans mon combat pour 
l’accès au droit à disposer de nos corps. 
De vouloir ou non des enfants. Cela 
devient un acte politique face aux réac-
tions de ceux qui ne voient les femmes 
que par le prisme de la maternité. Je 
pense qu’on peut imaginer être femme 
autrement.

Des violences encore taboues
Violences gynécologiques et obstétricales. Dé� nies comme un ensemble d’attitude, 
d’actes qui vont porter atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’une femme, les violences 
subies au cours d’actes médicaux sont encore mal connues malgré la libération de la parole.

Réalité méconnue à laquelle il est difficile d’échap-
per, marquant chaque étape de la vie des femmes, 
de la consultation gynécologique au suivi après 
grossesse, les violences gynécologiques et obsté-

tricales sont le fait de l’équipe soignante. Si l’on pense le 
plus souvent aux aspects les plus brutaux dont « le point 
du mari », mutilation qui consiste à resserrer les parois 
du vagin pour le plaisir masculin, les mécanismes de vio-
lence se situent aussi dans des aspects plus abstraits. La 
méconnaissance de l’opinion de la patiente, l’absence 
d’accompagnement, l’intrusion dans l’intimité, le jugement 
et la non prise en compte du consentement sont aussi des 
aspects essentiels de la violence à laquelle sont confron-
tées les patientes. L’Institut de recherche & d’action pour 
la santé des Femmes a lancé une enquête anonyme sur les 

cas de violences obstétricales ainsi qu’un appel à témoi-
gnages.Un accouchement sur cinq donne lieu à une épi-
siotomie, une chirurgie consistant à ouvrir le périnée pour 
laisser passer l’enfant, un geste qui touche directement la 
vie sexuelle et la maîtrise de son corps et qui est fait prati-
quement sans l’avis de la patiente. 6% des femmes ne se 
disent pas du tout satisfaites du suivi de leur grossesse, les 
hastags #PayeTonUtérus et #MonPostPartum et les nom-
breux témoignages sur ces violences laissent penser que 
leur nombre est sans doute plus important. L’histoire de 
la médecine est traversée par la volonté de contrôle des 
corps et à plus forte raison le corps féminin. Les pratiques 
alternatives d’accouchement et le listing de praticiens res-
pectant les patientes offrent une alternative encore trop 
limitée pour une majorité de femmes.

Dans l’enseignement 
supérieur
Aujourd’hui la parité dans l’enseignement 
supérieur est loin d’être atteinte (42% 
des maîtres de conférence et 25% de 
professeurs d’université) et la mixité dans 
les formations est di�  cile à atteindre. Si 
on arrive à  la parité dans les licences et 
masters, leur nombre se raré� e en doctorat. 
Une situation liée à la précarité du statut 
mais aussi au poids des charges dévolues 
aux femmes telles que la maternité. Au 
niveau de la vie étudiante, si des dispositifs 
de lutte contre la précarité menstruelle sont 
salués, ils sont limités au bon vouloir des 
directions d’universités. Les chartes de lutte 
contre le sexisme mises en place à Grenoble 
sont des moyens de lutte contre le sexisme 
de l’enseignement supérieur sur lesquelles 
les acteurs locaux doivent se positionner.
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Georges Adiba (1929-2017), militant autodidacte, 
acteur pour la paix

Portrait. Extrait du récit de Jean-Pierre Kaminker, membre de l’Amicale 66 des vétérans du PCF, relatant la vie et 
l’action de son ami et camarade Georges Adiba. La version intégrale est à retrouver sur le site du Travailleur Catalan.

Georges Adiba, né le 16 
juillet 1929 à Rabat, 
Maroc, suivit rapide-
ment sa famille à Per-

pignan où son père mourut de 
la tuberculose en 1936. Il passa 
ensuite le gros de son enfance 
avec sa grand-mère dont il était 
admiratif. Bon élève en primaire et 
au collège, il eut néanmoins une 
scolarité écourtée et fut au travail 
très jeune, d’abord dans une me-

nuiserie, puis une pharmacie, et très vite dans le labo-
ratoire d’analyse biologique où se déroula la majeure 
partie de sa vie professionnelle, jusqu’à sa retraite à 
soixante ans. Il y connut sa femme, notre camarade Gi-
nette. Leur fille Dominique, est aujourd’hui professeur 
d’histoire-géographie au collège Jean-Moulin. Georges 
était un autodidacte curieux de beaucoup de choses, 
de cinéma particulièrement. Dans les années 60 il avait 
participé à la création des Amis du Cinéma, aux côtés 
de son ami Marcel Oms. Il demeure connu par ses pairs 
pour ses capacités d’homme de paix, en profonde har-
monie avec son extrême gentillesse, l’un des traits les 

plus saillants de son caractère.

Quelqu’un pour qui le dévouement et 
le désintéressement allaient de soi
Il avait adhéré au PCF dans les années 50, après être 
passé par des sympathies libertaires. Son parti lui 
confia des responsabilités importantes, il fut membre 
du comité fédéral (aujourd’hui conseil départemental), 
et candidat à des élections cantonales sur son quartier. 
Et comme il est naturel pour un militant communiste 
il ne manqua pas de s’investir dans la vie associative : 
Amicale des locataires, Mouvement de la Paix, solida-
rité avec la Palestine etc. Pour Georges comme pour la 
masse des ses camarades, militants pour qui le dévoue-
ment et le désintéressement allaient de soi, le com-
munisme était tout à la fois, et indissociablement, une 
conception du monde et un choix personnel.

La création du comité 66 de l’Appel 
des Cent pour la Paix
Jean-Pierre Kaminker et Georges Adiba ont mené de 
longues années de cordiale coopération au comité 66 
de l’Appel des Cent pour la Paix qu’ils avaient fondé 

ensemble dont Georges demeura le trésorier jusqu’en 
2006, date à laquelle ils ont fusionné avec le Mouve-
ment de la Paix. Jean-Pierre tient à rappeler les circons-
tances dans lesquelles Georges et lui se sont trouvés 
à l’origine de l’Appel des Cent 66. En 1982 avait été 
fondé au plan national l’Appel des Cent pour la Paix, 
naissance brillamment marquée par l’immense défilé 
parisien du 20 juin. Le vent du pacifisme, alors, soufflait 
fort en France, et dans ces circonstances le Mouvement 
de la Paix traversait les difficultés que lui causait depuis 
longtemps un reste de solidarité avec la politique inter-
nationale de l’URSS. Jean-Pierre Kaminker avait  écrit 
à une camarade du parti pour se plaindre des propos 
qu’elle avait tenus au nom du Mouvement de la Paix 
local, dans une circonstance publique, courrier dont il 
avait adressé le double à la direction fédérale. Roland 
Monells alors secrétaire fédéral rencontra Jean-Pierre 
Kaminker, lui dit qu’il approuvait le contenu de sa lettre 
et lui demanda d’impulser la fondation d’un collectif 
départemental de l’Appel des Cent pour la Paix, lui 
suggérant pour l’aider les noms de deux camarades. 
Georges était l’un des deux et tint son rôle jusqu’au 
bout au comité de l’Appel des Cent pour la Paix.

Y.L.

100 ans du Pa� i c� muniste français100 ans du Pa� i c� muniste français100 ans du Pa� i c� muniste français

Pierre Laurent sur les terres catalanes
Politique. Le sénateur communiste Pierre Laurent en soutien à la liste « L’Al-
ternative Perpignan » sera aussi porteur du combat mené par les parlemen-
taires communistes sur les retraites.

Cette visite prévue de 
longue date est d’autant 
plus fondée avec l’an-
nonce du gouvernement 

d’employer le 49.3 pour faire pas-
ser son projet sur les retraites. Un 
projet de loi malmené, que ce soit 
dans la rue, à l’Assemblée nationale 
où un débat acharné est mené par 
les parlementaires communistes et 
les insoumis. Un projet de loi en 
difficulté aussi dans les rouages de 

l’Etat, le Conseil d’État estimant ne 
pas avoir eu le temps de « garantir 
au mieux la sécurité juridique de la 
réforme des retraites ». L’institu-
tion déplore aussi les « projections 
financières lacunaires du gouver-
nement et un recours aux ordon-
nances qui fait perdre la visibilité 
d’ensemble de ce projet ». Alors, 
que peut-on attendre de ce gou-
vernement qui après avoir réprimé 
le mouvement social, lui inflige 
une violence institutionnelle ? La 
déroute qui se prépare pour son 
camp aux municipales pourrait bien 
faire surgir le pire. Perpignan, ville 
de plus de 100 000 habitants, la 
pauvre de France, pourrait bien en 
subir toutes les conséquences. 

Perpignan pour des lende-
mains qui déchantent… ?
La volonté des Perpignanais de se 
relever de 50 ans de politique clien-

téliste et droitière, pèsera pour les 
élections municipales. Cet enjeu est 
fondamental estiment les commu-
nistes et la situation ne peut que 
s’aggraver si l’extrême droite em-
menée par Louis Aliot poursuit son 
ascension. Dans son périple per-
pignanais, Pierre Laurent sera à la 
permanence de la liste du rassem-
blement « L’Alternative » conduite 
par Caroline Forgues, de 18h à 20 
h, pour un débat « Agir contre la 
pauvreté ». Il sera à 20h30 à Ca-
bestany, au centre culturel, pour 
une rencontre avec les acteurs du 
mouvement social et la population, 
sur les moyens d’une autre réforme 
des retraites et le rapport de force 
à mettre en œuvre pour y parve-
nir. Rappelons que le PCF a lancé 
une campagne nationale pour un 
référendum sur le projet de loi des 
retraites. 

Philippe Galano

Une assemblée militante
Moment tout à la fois politique et convivial, à la mai-
son des communistes, le samedi 29 février à Perpignan 
où se tenait l’assemblée générale de l’Amicale des 
vétérans du PCF. Dans son introduction, Jacky Pugnet, 
secrétaire de l’Amicale, a rappelé que « l’Amicale n’est 
pas un club du 3e âge, mais un élément incontour-
nable du parti communiste ». Ainsi l’Amicale et ses 
adhérents  ont participé à la mobilisation contre la ré-
forme des retraites mais comptent bien s’investir dans 
la célébration des 100 ans du PCF. La discussion qui a 
suivi a montré la vitalité des participants. Ce moment 
d’échange fraternel a été marqué par l’a�  rmation de 
la continuité entre l’histoire du PCF et le mouvement 
social contre la réforme des retraites. Il a aussi mis en 
avant que « la mémoire militante est importante car 
elle permet de montrer aux jeunes générations que 
s’il n’y  a pas de luttes, il y a régression ». Le repas qui 
a clôturé l’assemblée a été un autre moment fort de 
convivialité.

M.D.
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Une foule immense près du parc des expositions. 
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Répondre à l’urgence
Accès aux soins. Pour répondre aux besoins, un centre de santé ne suf� ra 
pas à Perpignan où une nouvelle orientation politique s’impose.

La création d’un centre de 
santé municipal à Perpi-
gnan est inattendue tant 
le maire de la ville est un 

ardent défenseur de la réduction 
de la dépense publique et du 
transfert au privé de nombreux 
services municipaux. L’ouverture 
de ce centre, en cœur de ville, 
à quelques semaines du scrutin 
tombe certes à pic. Mais au-delà 
de la dimension électoraliste du 
moment choisi, il est clair que 
l’importance des problématiques 
d’accès aux soins, notamment 
dans ce secteur de la ville a 
conduit la municipalité à agir, 
enfin ! La création de centres de 
santé est en effet une réponse 
pertinente aux difficultés ren-
contrées par les habitant.es de 
nombreux quartiers pour trouver 
un médecin ou pour avancer les 
frais médicaux. C’est aussi un 
moyen de répondre à l’aspira-
tion grandissante des médecins 
à pratiquer en équipe et dans 

un exercice salarié. Donc, oui, 
l’ouverture d’un centre de santé 
municipal à Perpignan est une 
bonne nouvelle. Mais il ne faut 
pas rester au milieu du gué.

Tiers payant et zéro 
dépassement
Plusieurs quartiers de notre ville 
auraient besoin d’une telle struc-
ture publique de proximité. Des 
quartiers classés prioritaires dans 
le cadre de la politique de la ville, 
permettant de la part de l’ARS 
(Agence régionale de santé) des 
financements complémentaires. 
Globalement, le contexte socio-
économique de Perpignan et la 
situation de pauvreté et de pré-
carité vécue par une grande par-
tie de la population nécessitent 
une politique municipale de 
santé ambitieuse et offensive. En 
lien avec les différents acteurs et 
professionnels de la santé, à par-
tir d’un diagnostic des besoins 

établi par l’ARS et dans le cadre 
de conventions avec l’assurance 
maladie, d’autres centres de 
santé doivent rapidement voir 
le jour à Perpignan avec un prin-
cipe de tiers payant intégral et 
l’interdiction des dépassements 
d’honoraires. C’est une condition 
indispensable pour répondre aux 
besoins urgents de santé dans 
notre ville. Ce développement 
d’un réseau efficace de struc-
tures de soins en médecine de 
ville contribuerait aussi à déchar-
ger les urgences de l’hôpital. 
C’est ce que propose la liste l’Al-
ternative ! avec un soutien sans 
faille à la défense de l’hôpital 
public, clé de voûte de notre sys-
tème de santé, et de ses person-
nels. Donc le premier centre de 
santé municipal à Perpignan est 
un bon début, mais la suite de-
mande vraiment un changement 
d’orientation politique radical. 

Françoise Fiter

Les paroles de « L’estaca » 
prennent sens

Perpignan. Samedi 29 février, Catalogne sud et nord se sont rassemblées pour 
défendre leur liberté, leur culture et leur démocratie.

Samedi 29 février, des milliers de véhicules 
se sont déplacés de Catalogne sud pour 
déferler vers le parc des expositions de 
Perpignan, qui accueillait le grand meeting 

organisé pour la venue de Carles Puigdemont, ex 
président de la Generalitat de Catalogne, exilé à 
Bruxelles. Les blocages à la frontière espagnole 
n’ont pas empêché prés de 150 000 personnes 
de métamorphoser, le temps d’une journée, la ville 
de Perpignan en capitale symbolique de l’union 
de la Catalogne nord et sud. Les drapeaux indé-
pendantistes ont virevolté, les voix se sont élevées, 
«l es Catalans sont libres de pouvoir exprimer leur 
culture ».

Peu importe les divergences politiques, l’unité est 
dans le combat ! Représentants politiques et per-
sonnalités culturelles, Carles Puigdemont, Joan 
Lluis Lluis, Clara Ponsati, Toni Comin, Lluis Llac, 
Gérard Jacquet, Roger Mas ont occupé la scène  
accompagnés de projections vidéos. Parmi la foule, 
des personnes arboraient un badge sur lequel était 
inscrit Meridiana (Meridiana est une des avenues 
principales de Barcelone où tous les soirs à 20h, 
les gens se rassemblent pour manifester depuis 
le référendum). Les interventions se sont succédé, 
convergeant vers un discours témoignant de la 
situation proche d’une guerre civile, en revenant 
sur le franquisme qui hante l’histoire de l’Espagne. 
La volonté est de mettre fin à la répression fas-
ciste sous l’égide d’une royauté. « Nous subissons 
un exil injuste, des emprisonnements injustes. Ils 
veulent qu’on abandonne nos convictions et notre 
idéal. Nous avons le droit de lutter pour une liberté 
collective et égale pour tous. Nous voulons vivre 
dans un pays libre où nous pouvons nous expri-
mer ». Carles Puigdemont a clôturé par ces mots: 
« L’histoire de Catalogne est toujours vivante. Nous 
ne ferons pas de compromis ». 

Priscilla Beauclair

La mairie de Torreilles 
valorise ses terres

Agriculture. Le dynamisme de la politique agri-
cole de la commune de Torreilles favorise la mise en 
œuvre de projets. 

L’agriculture relève 
de la compétence 
de l’Aggloméra-

tion mais à Torreilles, 
une commission 
extra-municipale se 
réunit quatre fois par 
an et la mairie prend 
l’initiative de recenser 
les terres incultes qui 
pourraient intéresser 
des porteurs de projets. C’est Monsieur Torralba, élu (sécurité 
et territoire) qui s’en occupe. « Nous mettons en contact les 
propriétaires fonciers et les agriculteurs. Les terrains mis à 
disposition sont ainsi entretenus comme il est exigé de le faire, 
pour éviter les feux entre autres », précise-t-il. 
Les surfaces les plus grandes sont proposées pour des cultures 
céréalières car elles laissent la possibilité aux propriétaires 
de récupérer leur terrain après la moisson. Mais même des 
surfaces de quelques milliers de mètres carrés peuvent être 
remises en activité. Le monde agricole traditionnel est parfois 
surpris par les propositions des nouveaux porteurs de projets, 
comme la culture de la spiruline, une algue qui connaît un très 
bon résultat. « Nous sommes � ers d’avoir ainsi pu remettre en 
culture pas moins de 20 hectares de terre de notre commune ! » 
Monsieur Torralba participe à cet e� ort car il a un troupeau 
de moutons qui paisse dans le champ de panneaux photovol-
taïques. « Imaginez qu’autrefois, nous avions trois bergers sur 
la commune alors que la consommation actuelle de viande de 
mouton est à 56 % issue de l’importation d’Australie ! »
Face à la grosse déprise agricole, ces initiatives donnent une 
dynamique à l’agriculture locale. « En plus du traditionnel 
abricot de Torreilles ou des champs de culture, nous avons du 
maraîchage bio, des chevaux, des ânes et nous produisons 
même des bananes et de la vanille sous serre ! » Outre le mar-
ché des producteurs du vendredi en saison, la vente directe se 
fait au stand des producteurs, lieu de vente privé ouvert à tous 
et la mairie y participe pour les cantines. Ainsi une politique 
agricole dynamique dans les communes permet-elle une 
relance durable du secteur agricole.

Propos recueillis par Veronika Daa

La calçotada du collectif 
d’ « Elne comm’une idée neuve »
Dimanche 1er mars, au Bocal du Tech, le collectif « Elne 
Comm’une idée neuve » et Nicolas Garcia s’étaient donné ren-
dez-vous autour d’une calçotada. Ce ne sont pas moins de 170 
personnes qui se sont retrouvés autour du collectif pour parta-
ger ce fameux bulbe, le calçot, accompagné de sa salsa dont les 
ingrédients sont top secret sauf pour les Catalans. Ce fut aussi 
l’incontournable intronisation du calçot. Une façon de passer 
une  journée chaleureuse en préparant les prochaines élection.

  Jean Pouech
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Une foule immense près du parc des expositions. 
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Mémoire et histoire, enjeux 
pour l’avenir

Association. L’assemblée générale des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation du 29 février a permis de faire le bilan des actions menées durant l’année.

Cette réunion est toujours un moment important 
dans la vie de l’association. On y fait le point des 
nombreuses actions menées durant l’année et on 
adopte le bilan financier. Elle est aussi l’occasion, 

selon la coutume instaurée par sa présidente Nicole Rey, 
de porter un regard et d’avoir une réflexion sur un événe-
ment de l’actualité en lien avec la vocation mémorielle de 
l’association. Cette année fut noté que le travail patient et 
soutenu accompli par la présidente dans les collèges et les 
lycées est fort apprécié par les enseignants qui en rede-
mandent. Il a, en outre, permis de sensibiliser un groupe 
d’élèves désireux d’apporter leur concours à cette activité 
de transmission de la mémoire. 

Donner envie et passer ce flambeau à la jeunesse, quel 

plus beau défi à relever pour cette association ?

Le déshonneur du parlement européen
La réflexion proposée portait sur la résolution scélérate 
adoptée en septembre dernier par le Parlement européen 
au nom de « l’importance de la mémoire européenne 
pour l’avenir de l’Europe ». Prenant prétexte du pacte 
germano-soviétique, cette résolution assimile le nazisme 
au stalinisme et au communisme. Nicole Rey, dans un 
exposé documenté et approfondi, dénonce l’intrusion du 
politique dans le domaine de la connaissance historique 
et démontre le caractère fallacieux de ce texte : silence sur 
le traité de Versailles et ses conséquences, sur le refus de 
toute alliance des démocraties avec l’Union soviétique, sur 
la compromission de Munich… Cette résolution adoptée 
par tous, à l’exception de la Gauche unitaire qui a voté 
contre et des Verts qui se sont abstenus, est une injure 
à la mémoire des victimes ainsi confondues avec leurs 
bourreaux. Le débat qui suivit ne fit que souligner le dan-
ger d’une telle réécriture de l’histoire dans ce contexte de 
montée des extrêmes droites en Europe et dans le monde.

Jean Malik Lemaire

Consommer local
Agriculture bio. L’exemple des circuits courts et cultures bio de notre département plaide 
en faveur d’un retour à une alimentation saine.

Le 25 février, la Commission 
écologie et environnement du 
PCF66 invitait Maurice Picco, 
agriculteur à Lloncet, Los Ma-

sos, président de Nature et progrès, 
pour une conférence-débat sur le 
thème « circuits courts et consommer 
local ». Son engagement militant sur 
plusieurs décennies le place au cœur 
du développement de l’agriculture 
bio en France. « Avec l’Allemagne, la 
France a impulsé la bio en Europe », 
explique-t-il. Pour les puristes, il s’agit 
bien de la bio, en référence à la phi-
losophie bio, respect de la nature et 
choix du local. Estimant qu’il faut 
convaincre les enfants pour asseoir 
les habitudes dans la durée, Maurice 

Picco s’est battu pour des cantines 
sans perturbateurs endocriniens. 
« Pour convaincre, il faut démontrer 
que la cantine bio crée des emplois et 
qu’une alimentation saine représente 
une économie en frais de santé sur le 
long terme. » Il faut aussi réduire la 
consommation de viande et ne rien 
jeter. Ainsi, à Prades, on atteint déjà 
20 à 30 % de bio à l’école. 

Pour réduire les surcoûts liés aux in-
termédiaires et au transport, des agri-
culteurs du département s’impliquent 
dans la vente de leur production au 
plus proche du lieu de culture. Les 
foires bio et marchés bio du Conflent 
permettent de consommer des pro-
duits locaux de qualité à un prix rai-

sonnable. Par « qualité », Maurice 
Picco entend « conforme aux cahiers 
des charges qui excluent entre autres 
le paillage plastique et le recours 
à la chimie ». Les pratiques sur son 
exploitation valent pour preuve de la 
faisabilité d’une culture naturelle et 
diversifiée. 

Sol en pente, parcelles hachées, les 
terres de notre département ne sont 
pas propices à l’exploitation indus-
trielle, alors que le climat est idéal 
pour cultiver. Avec les reconversions 
en bio, des familles entières peuvent 
vivre de fermes à taille humaine pour 
un retour à une alimentation saine.

Veronika Daae

Fent 
Història
- Quedarà a la 
Història la gentada que hi 
havia a Perpinyà per l’acte 
del 29 de febrer!
- Més de cent mil persones es 
veu...
- Si la policia diu cent mil, els organitzadors 
cent cinquanta mil, podes comptar unes cent 
vint mil...
- Sense oblidar un cent autocars encallats a 
l’autopista, per culpa de qui, encara no és clar
- Del costat espanyol es va fer tot el possible 
per que tothom no pugui arribar, però del 
costat francès perquè?
- El més probable és que d’aquest ban de la 
frontera no va ser raons polítiques, sinó raons 
de seguretat: quan es van donar compte que el 
lloc a les deu ja era gairebé ple, imagina!
- Pot ser... En tot cas, a més de la gentada, 
el més impressionant va ser la dignitat de la 
diada, festiva, somrient, cap incident...
- S’ha de reconèixer que la gestió va ser 
impecable, no sols per part dels organitzadors, 
ja coneixíem la seva capacitat a reunir un milió 
de participants a Barcelona, però també per 
part de les autoritats locals...
- Quin goig els el sud descobrint per molts 
d’entre ells que aquí també hi ha cultura 
catalana, els del nord la fraternitat... i bo pel 
comerç... els menús dels restaurants per �  en 
català...
- “Venim del sud venim del nord”... però els 
menús en català ja al vespre havien desa-
paregut, i per “les Allėes Maillol” l’endemà 
diumenge ja gairebé tot era tancat, malgrat 
que centenars de persones seguissin passejant 
a la ciutat... Queda camí per fer...
- Mai ets content! Que més encara?
- Que la font de la passejada no funcionés... 
i sobretot que els tres polítics presents no 
proposessin discursos a l’alçada de l’esdeveni-
ment, � uix per uns i excessiu pels altres..
- I que sem en pre-campanya al nord i al sud, 
i que tothom volia sortir a les fotos, i que 
tothom escombra cap a casa te molesta pas?
- Sí, això també...
- Però queda una bella diada!
Sí, queda una bella diada!

C&C

Història la gentada que hi 
havia a Perpinyà per l’acte 
del 29 de febrer!
- Més de cent mil persones es 

La rubrique du randonneur
Le P.O.T Rando’ Club propose dimanche le 8 mars, le mas Cremadells
Jadis propriété de l’une des plus grandes familles de Saint-Laurent-de-Cerdans, le mas Cremadells n’a pas échappé aux heurts de l’histoire. Vendu à la Révolution, il est protégé 
par son inscription aux monuments historiques et par l’attachement de ses actuels propriétaires. Tout comme celle des De Noell, à qui elle fut apparentée au XVIIe siècle, la fa-
mille Cremadells de Saint-Laurent-de-Cerdans était l’une des grandes familles possédantes de la contrée, une fortune fondée sur la terre et la propriété foncière. A la Révolution 
française, les biens de « l’émigré Cremadells » furent vendus par la Nation. A la � n du XIXe siècle, Abdon Garceries les légua à son neveu Pierre. C’est ainsi que le mas Cremadells 
échut en héritage à l’arrière-petite-� lle de Pierre Garceries, l’épouse de Jean Nivet, actuel propriétaire des lieux.
Durée 4h30. Dénivelé 380 m. Di�  culté : facile à moyen. Conditions : assurance journalière 3 €. Repas : grillade (apporter boissons, viande etc.). Départ : 8 h 30  parking  piscine du 
Moulin à Vent à Perpignan. Renseignements :  04.68.56.81.03 / 06.20.40.63.05. Plus de détails voir www.letc.fr

Dominique Gerbaut

Une assemblée attentive.
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RB Carreleur SARL au capital de 500 euros Siège social : route de Canet 66570 Saint Nazaire 841699002 RCS 
Perpignan L’AGO du 15/01/2020 a nommé M. Borra Richard route de Canet 66570 Saint Nazaire gérant en 
remplacement de M. Rodriguez Vincent Bernard à compter du 30/12/2019. Dépôt au RCS de Perpignan.

Cabinet d’avocats
9, Rue Pontarique
« Carré Lafayette »

47000 AGEN

SPF PL DE PHARMACIEN
D’OFFICINE KINOTON

Société de participations � nancières de
profession libérale de pharmacien d’o�  cine

constituée sous forme de société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 €

Siège social : 10 bis Avenue de la Côte Vermeille
66250 SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la Société de participations � nancières de profession libérale de 
pharmacien d’o�  cine constituée sous forme de société à responsabilité limitée, ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE PHARMACIEN D’OFFI-
CINE KINOTON SPF PL DE PHARMACIEN D’OFFICINE KINOTON
Nom commercial : « SPFPL KINOTON »
Objet : - la détention de parts ou d’actions de Société d’Exercice Libéral (SEL), ayant pour objet l’exploitation 
d’o�  cine de pharmacie, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet 
la même profession ;
- toute activité de gestion desdites participations ;
- l’exercice d’activités accessoires en relation directe avec son objet et destinées exclusivement aux sociétés 
ou aux groupements dont elle détient des participations ;
- et plus généralement, toutes opérations de quelque nature que ce soit, juridique, économique et � nan-
cière se rattachant à l ‘objet sus-indiqué, de nature à favoriser directement ou indirectement le but pour-
suivi par  la société, son extension ou son développement.
Siège : 10 bis Avenue de la Côte Vermeille, 66250 SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE
Durée : 99 années
Capital : CINQ MILLE EUROS (5.000 €) divisé en CINQ-CENT (500) parts sociales de DIX

EUROS (10 €) et correspondant à des apports en numéraire.
Gérant : Monsieur Thomas CRASTRE, Demeurant à PERPIGAN (66 000) 10 rue Eugène Sauvy.
Immatriculation au RCS de PERPIGNAN,
Pour avis

Cabinet d’avocats
9, Rue Pontarique
« Carré Lafayette »

47000AGEN

SPF PL DE PHARMACIEN
D’OFFICINE LOGO

Société de participations � nancières de
profession libérale de pharmacien d’o�  cine

constituée sous forme de société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 €

Siège social : 10 bis Avenue de la Côte Vermeille
66250 SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la Société de participations � nancières de profession libérale de 
pharmacien d’o�  cine constituée sous forme de société à responsabilité limitée, ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : SOCOETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE PHARMACIEN 
D’OFFICINE LOGO SPF PL DE PHARMACIEN D’OFFICINE LOGO
Nom commercial : « SPFPL LOGO »
Objet : - la détention de parts ou d’actions de Société d’Exercice Libéral (SEL), ayant pour objet l’exploitation 
d’o�  cine de pharmacie, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet 
la même profession ;
- toute activité de gestion desdites participations ;
- l’exercice d’activités accessoires en relation directe avec son objet et destinées exclusivement aux sociétés 
ou aux groupements dont elle détient des participations.
- et plus généralement, toutes opérations de quelque nature que ce soit, juridique, économique et � nan-
cière se rattachant à l’objet sus-indiqué, de nature à favoriser directement ou indirectement le but pour-
suivi par la société, son extension ou son développement.
Siège : 10 bis Avenue de la Côte Vermeille, 66250 SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE
Durée : 99 années

Capital : CINQ MILLE EUROS (5.000 €) divisé en CINQ-CENT (500) parts sociales de DIX EUROS (10 €) et corres-
pondant à des apports en numéraire.
Gérant: Monsieur Frédéric DECOURT, 
Demeurant à CANET-EN-ROUSILLON (66 140) 25 Rue des Oliviers de Bohème
Immatriculation au RCS de PERPIGNAN,
Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé à Estavar en date du 2 mars 2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes:
Forme: Société par actions simpli� ée
Dénomination: Construction et rénovation de haute montagne
Sigle: CRHAM
Siége: 2 chemin de la baladouze, 66800 Estavar
Objet: Maçonnerie, béton armée
Durée: 99 ans
Capital social: 1500€
Président: NOËLL Mathieu, domicilié 2 chemin de la baladouze, 66800 Estavar
Admission aux assemblées: chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même 
ou par son mandataire
Exercice du droit de vote: chaque action donne droit à une voix
Clause d’agrément: les cessions d’actions sont soumises à l’agrément préalable du président
Immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Perpignan

Etude de Maîtres Philippe SARDA, Jérôme SPITERI, Aude XABÉ-POIRIER, Jérôme de ZERBI,
Notaires associés à PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), 51 Avenue du Général de Gaulle

MODIFICATION DE GÉRANCE
MJKE
Société civile immobilière
Au capital social de 100 €
22 rue du grenade 66180 VILLENEUVE DE LA RAHO
Immatriculée sous le N°837 906 643 au RCS de PERPIGNAN
Par décision de L’Assemblée Générale extraordinaire en date du 26/02/2020 il a été pris acte de la démission 
de la fonction de gérante, de Madame Karine LARRIAUT épouse JERICHENSOHN demeurant à VILLENEUVE 
DE LA RAHO (66180) 22 RUE DU GRENACHE à compter du
26/02/2020.
Monsieur Eric JERICHENSOHN demeurant à VILLENEUVE DE LA RAHO (66180), 22 Rue du grenache devient en 
date du 26/02/2020 nouveau gérant de la SCI MJKE.
En conséquence les statuts seront mis à jour et mention sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés 
de PERPIGNAN.
Pour Avis
Le Gérant

- annonces légales - annonces légales - annonces légales - 

L’USAP sous la bonne étoile
Rugby. Au cours d’une soirée placée sous le signe de la catalanité, l’USAP s’impose largement face à Rouen (57-12).

L’USAP, à un point de la première place de Pro 
D2, recevait, en cette soirée de février, l’avant-
dernier le club de Rouen Normandie. Un match 
qui n’aurait certes pas déplacé les foules si le 

président Rivière n’avait eu la bonne initiative d’inviter 
officiellement l’ancien président de la Generalitat de 
Catalunya Carles Puigdemont. Bonne initiative ? Finan-
cièrement, c’est certain, car 10 171 spectateurs pour un 
tel match, c’était franchement inattendu. Sans compter 
les photographes sud Catalans venus en masse ainsi 
que des Russes, oui, oui... pas pour vibrer aux envolées 
des trois-quarts de l’USAP, car découvrant, pour cer-
tains, que le ballon de rugby n’était pas rond. Pouvoir 
approcher Puigdemont était pour eux le but avoué de 
la soirée, oubliant même, dans la tribune, que certains 
étaient venus supporter l’USAP et avaient envie de voir 
le match.

Nombreux supporters de marque
Bien entendu toute la panoplie (ou presque) des élus 
locaux s’était déplacée, non pour encourager l’USAP, 
mais parce qu’il paraît que pointent à l’horizon... de 
futures élections. Comme quoi Carles Puigdemont a, 
semble-t-il, servi de tremplin à pas mal de personnes 
en cette soirée de la catalanité avec cobla, castellers, 
sardanes et chansons catalanes. Et les relations avec 
la Catalogne sud dans tout ça ? Des liens écono-
miques supplémentaires se seront-ils tissés au cours 
de cette soirée ? Dans l’avenir de nouveaux Catalans 

du sud viendront-ils grossir les rangs des supporters de 
l’USAP ? À ces questions il est malheureusement diffi-
cile de répondre par l’affirmative tellement il existe un 
énorme fossé entre les cultures sportives des Catalans 
du nord et ceux du sud. Le football peut allégrement 
franchir la frontière vers le nord, le rugby a du mal à 
survivre au sud d’Els Limits. Encore une soirée folklo-
rique ! 

Habituellement revêtus de bleu azur à Aimé-Giral, les 
Catalans arboraient, par nécessité, leur beau maillot 
sang et or. Peut-être pour montrer aux forasters que 
les joueurs de l’USAP  n’étaient pas les noirs. Le talon-
neur Charles Géli, bien que natif de Toulouse, portait un 
casque indépendantiste, avec lequel il serait venu très 
spontanément aux interviews d’après-match. 

Mais au fait, et le match ? 
Il a eu lieu bien évidemment, mais il faut avouer que 

les joueurs ont eu du mal à s’en persuader. Au bout 
de vingt-cinq minutes l’USAP menait déjà 24-7, mais 
sans convaincre dans un match qui manquait nette-
ment d’intensité. Le président des Dracs était lui aussi 
l’invité du président de l’USAP. D’aucuns laissaient 
entendre que c’était la raison pour laquelle les Cata-
lans terminèrent la première mi-temps à treize suite à 
deux cartons jaunes successifs. 24-12 à la pause avec 
des Normands accrocheurs car l’USAP semblait avoir 
la tête ailleurs, en tribune Chevallier où se passait le 
spectacle. Fort heureusement après les citrons (oh 
pardon il n’y en a plus!), l’USAP revenait avec plus 
de détermination. Malgré des erreurs tactiques et 
techniques parfois, les Catalans inscrivaient six essais 
supplémentaires, mais sans vraiment utiliser un rugby 
précis et en étant encore pénalisés à quinze reprises. 
Trop ! La faute à qui ? « La venue de Carles Puigde-
mont a amené quelque chose en plus. C’était sympa de 
jouer dans cette ambiance-là », pouvait déclarer Gérald 
Bastide à la fin de la rencontre. « Belle soirée tout de 
même à tous les niveaux , pensait Enzo Forletta, un 
petit événement avec de belles musiques catalanes ». 
Musiques qu’il risque de ne pas entendre la saison pro-
chaine à l’Altrad Stadium de Montpellier, lui qui semble 
avoir écouté le chant des sirènes héraultaises.

Belle soirée, il est vrai, mais si l’USAP avait reçu une 
équipe du haut du tableau, que se serait-il passé ?

Fins aviat i visca Catalunya !

Jo Solatges

Carles Puigdemont et le talonneur Charles Géli.
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Casa musicale. Vendredi 6 mars à 18h, samedi 7 
à 12h. Stage de guitare rumba catalane. 25 €. Dimanche 
8 mars à 15h. Street dance meeting. Gratuit. Jeudi 12 
mars à 19h. Juste Delayed- Release party. Gratuit.
Compagnie des K.Talents. Vendredi 6 et 
samedi 7 et jeudi 12 mars à 20h30. La famille 
Boutboul à Loose Vegas. 17 €.
Centro espagnol. Vendredi 6 mars à 21h. Concert 
de Titi Robin & Roberto Saadna.
Maison de la Catalanité. Vendredi 6 mars à 
18h30. Lecture Les femmes qui lisent sont dangereuses. 
Libre.
L’Anthropo. Samedi 7 mars à 20h30. Enrique 
Salvador.
Palais des Rois de Majorque. Samedi 7 mars 
à 18h30. Théâtre-Droits de femmes, Du super� u au super 
� ux. Libre.
Vinochope. Samedi 7 mars à 20h. Kinda Roots+ The 
Deep Soul Review. 
Théâtre Jordi Pere Cerda. Samedi 7 mars 
à 17h. Ballet, Nuits d’Espagne. Altosphère, Le voyage 
d’Harold. Gratuit.
Elmediator. Dimanche 8 mars à 18h. Magma. 28 €. 
Mercredi 11 mars à 19h. Yes we Jam! Focus Bob Marley. 
Gratuit.
Auditorium du Conservatoire. Lundi 9 mars à 
18h30. Twin Peaks. Gratuit. Mardi 10 mars à 18h30. 
Mardis musicaux, A trip to America. 5 €. Mercredi 11 
mars à 20h30. Théâtre, Véronique Gallo, The one mother 
show. 34 €. 
Institut J. Vigo. Mardi 10 mars à 19h30. Le pont 
du Nord de Jacques Rivette. Jeudi 12 mars à 19h30. La 
Salamandre d’Alain Tanner. Le � lm 6 €.

Alénya
Caves Ecoi�  er. Vendredi 6 mars à 18h45. Théâtre 
enfants, Tout neuf, compagnie Minute.

Amélie-les-Bains
Salle Trescases. Samedi 7 mars à 16h30. Concert 
Les éphémères. 6 €.

Argelès-sur-Mer
Ciné Jaurès. Vendredi 6 mars à 18h30. Femmes et 
toiles, Femmes d’Argentine. A 21h. Lara Jenkins. Samedi 
7 mars à 14h30. Rocks. A 17h. A 21h30. The perfect 
candidate. Dimanche 8 mars à 14h30. Honeyland. A 
17h. La bonne épouse. 

Banyuls-sur-Mer
Village. Vendredi 6 mars à 18h30. Rencontre 
littéraire avec Michèle Bayar. Libre.

Canet-en-Roussillon
Théâtre Jean Piat. Vendredi 6 mars à 18h. Confé-
rence FILAF, Léonard de Vinci. Gratuit. Samedi 7 mars à 
20h30. Tribute to Fats Domino. 25 €.

14 culture

Poèmes d’Andalousie
Anthologie. Jacques Issorel, ancien professeur à l’université de Perpignan, présentera le 
14 mars chez Torcatis, un recueil de poèmes de Fernando Villalón. 

Entre Jacques Issorel et Fernando Villalón, c’est 
une longue histoire. Le poète andalou était déjà 
le sujet de sa thèse de doctorat, en 2011 il lui 
consacrait un livre à la fois biographie et antholo-

gie, Fernando Villalón. La pica y la pluma. Et aujourd’hui, 
ces Islas del Guadalquivir qu’il préface et pour lequel il 
a rassemblé l’essentiel de l’œuvre poétique de ce Sévil-
lan hors norme. Avec sa couverture rayée façon toiles du 
soleil, ce petit livre est un plaisir pour les yeux, saluons 
la belle réalisation des éditions Renacimiento de Séville. 
Jacques Issorel le présentera samedi 14 mars à 16h à la 
librairie Torcatis. Il y fera à coup sûr partager sa passion 
pour Villalón, poète et éleveur de toros.

Un homme en rupture avec son milieu
Comte de Miraflores de los Angeles, Fernando Villalón 
(1881-1930), était issu d’une famille de la noblesse sévil-
lane. Mais il n’a jamais goûté le mode de vie de son milieu 
d’origine. Il voulait élever des toros de corrida et écrire, ne 
fréquentait ni les bourgeois ni les aristocrates, mais les 
ouvriers et les écrivains. Il vivait maritalement avec une 
femme du peuple. Ses amis s’appelaient Lorca, Albertí...
Il n’a pas trop réussi comme éleveur de toros, ses affaires 
ayant mal tourné, il s’est alors lancé dans la poésie. Après 
un temps d’oubli, ses poèmes ont connu une nouvelle vie, 
il est régulièrement cité dans des recueils et anthologies. 

Islas del Guadalquivir
Le titre est celui d’un poème qui évoque le fleuve et l’An-
dalousie, il commence ainsi : « Betis es plateado. No azul 

este río, porque el mar Océano le mueve las entrañas »
L’ouvrage se compose de trois livres, Andalucía la Baja 
(1928), La Toriada (1928) et Romances del 800 (1929). 
Le recueil a une histoire. Jacques Issorel avait rencontré  
la veuve de  Villalón en 1978, elle avait vendu ses textes 
à un célèbre torero, Ignacio Sanchez Mejías. C’est auprès 
de la sœur de la maîtresse de ce dernier que Jacques 
Issorel a pu prendre connaissance des poèmes . Ils sont 
désormais à la Casa Museo de Lorca à Fuente Vaqueros.

Même si on ne maîtrise pas parfaitement l’espagnol on 
ne peut qu’être sensible à la richesse et la musicalité des 
poèmes, à l’amplitude de la phrase, au rythme. Le poète 
chante son Andalousie natale, les gens, les paysages, 
mais il s’attache aussi à l’histoire de son pays, exalte la 
liberté... On y observe un mouvement de balancier entre 
concret et abstrait, esprit et matière comme il est noté 
dans la préface, ainsi qu’une évolution vers le surréa-
lisme. Une écriture et un personnage à découvrir.

N.G.

Retour de Maghreb si loin si proche
Festival. Les deux � lms différés en janvier en raison de la tempête ont été proje-
tés à Alénya mercredi 26 février. 

Deux films étaient au pro-
gramme pour cette soi-
rée que la tempête avait 
contraint d’annuler : Ven-

dredi est une fête et Le mariage de 
Vérida. Vendredi est une fête ras-
semble derrière la caméra Samir Ad-
joun, critique de cinéma, Reda Sed-
diki, humoriste vivant en France et 

le réalisateur Ajer Oueslati. Dans les 
premiers mois de 2019, Reda Sed-
diki rentre au pays pour voir, écou-
ter, partager, sentir les événements 
algériens. Y rencontrer des artistes, 
des passants, des amis. S’entretenir 
avec eux et donner ses impressions 
personnelles ; un ressenti de tous où 
se mêlent émotion, surprise parfois 
(ce n’est encore que le début) et fier-
té. Envie visible de continuer d’aller 
plus loin. Magnifiques défilés dans 
les rues d’Alger, avec jeunes garçons 
et jeunes filles enroulés dans les plis 
du drapeau au croissant rouge sur 
fond vert et blanc. Echanges porteurs 
d’espoir mais encore un peu trou-
blés. Confidences. Un magnifique 
manifeste empreint de ferveur et de 
conviction. 

Le tragique poids des 
traditions 
Réalisé par Michela Occipinti, (Mau-
ritanie- Italie) Le mariage de Verida 

nous entraîne dans un univers aux 
traditions pesantes, voire inhu-
maines, dans un univers aux mul-
tiples contradictions. La famille a 
trouvé un mari pour Verida. Un mari 
qu’elle ne doit voir qu’au moment 
du mariage au terme d’un horrible 
et incontournable gavage. D’autant 
plus horrible que Verida ne prend pas 
suffisamment de poids. Et ceci , ô su-
blime contradiction, alors qu’elle fait 
métier d’esthéticienne dans un salon 
de beauté et qu’elle ne lâche pas le 
téléphone portable (signe incontes-
table de progrès) avec quoi elle ne 
cesse de s’entretenir  et de plaisanter 
avec ses amies. Ambiance pesante 
car ne cessent de défiler les bols de 
nourriture et de lait et qu’on per-
çoit bien l’écœurement de la jeune 
fille que sa mère refuse d’écouter 
et que ne peut réconforter la brève 
rencontre avec le jeune homme qui 
vient régulièrement la peser.

Y.L.

Fernando VIllalon, éleveur de taureaux et poétes.
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Pour deux représentations la 
semaine passée, le Carré de 
l’Archipel s’était transformé 
en piste de cirque. Du cirque 

La DévORée (compagnie Rasposo 
et Marie Mollens). On s’interroge. 
Certes il y des acrobates qui font 
du trapèze, des chiens dressés, un 
clown, une funambule. Le public est 
assis en rond autour d’une piste et, 
il y a des musiciens. Pourtant dans 
le « vrai cirque » il est peu ques-
tion de mythologie, et, en principe, 
il n’y a pas ce carnage. Il s’agit là 
d’un cirque d’un genre inédit, de ces 
créations qui sont de ces belles sur-
prises que l’Archipel se plaît à nous 
réserver. C’est le mythe de Penthé-
silée, reine des Amazones qui sert 
de trame au spectacle. Penthésilée combat Achille, en tombe 
amoureuse, le re-combat et le tue avant de le dévorer parta-
geant cette « viande » avec ses chiens. 

Pour le public, c’est une expérience, la salle obscure, illuminée 
en son centre par trois jeunes femmes vêtues d’or, sculptu-

rales, telles des Cariatides, sur un 
plateau tournant. Les mêmes un peu 
plus tard, virevoltant dans les airs 
dans des gerbes de particules dorées, 
se livrant au trapèze à des acrobaties 
à couper le souffle. Les deux hommes 
ne sont pas en reste, Achille, au dé-
part amoureux transi avant les acro-
baties mortelles, et le clown, cham-
pion de hula hoop, ou grimé façon 
christique, comme échappé d’un film 
de Pasolini. On suit l’atroce histoire 
de Penthésilée menée à folle allure, 
du sang envahissant peu à peu les 
habits et les corps, de plus en plus dé-
nudés. Une musicienne-chanteuse et 
deux  musiciens rythment l’aventure 
avec des airs allant de Bach au Metal. 
C’est une fête des corps, du charnel, 

les femmes y sont reines, se mettent en danger, arborent avec 
panache des tenues maculées de sang, comme lors des mens-
trues. Au delà des outrances du mythe, émerge la revendica-
tion d’une féminité assumée. Drôle de cirque !

N.G.

15culture
Céret

Salle de l’Union. Vendredi 6 mars 
à 20h30. The In-Fuzzed+Death of the Great 
Mariachi. 10 €.

Ille-sur-Têt
El taller 13. Vendredi 6 mars à 18h30. 
Printemps des poètes, Julien Blaine. Dimanche 
7 mars à 19h. Nuit de la poésie. Libre.

Les Angles
Salle Capcir. Vendredi 6 mars à 18h.
Théâtre, Llium par la compagnie Cielo. Gratuit.

Le Boulou
Médiathèque. Vendredi 6 mars à 18h. 
Film, Els ulls s’aturen de creixer. Libre.
Casino. Dimanche 8 mars à 17h. Une 
basse georgienne, Sulkhan Jaiani. 10 €.
MEM. Mardi 10 mars à 18h30. Spectacle 
musical, Il était une fois la Retirada. Gratuit.

Peyrestortes
El Paseo. Vendredi 6 mars à 20h. 
Concert Isaac Maya-Reggae to jungle/DnBDj set. 
Samedi 7 mars à 21h. Concert Blue Birds. 
Mardi 10 mars à 21h. Jam session. Jeudi 
12 mars à 21h. JB Bassach, Dj set. Gratuit.

Prades
Lido. Mardi 10 mars à 18h30. Théâtre. 
Yume. 

Saint-Estève
Drinkshop. Vendredi 6 mars à 21h. 
Concert Coyotes y Crotals+Pop Corn Killer. 
Gratuit. Jeudi 12 mars à 21h. Soirée Metal 
Forerunner+Blood and Sweat. 5 €. 
Théâtre de l’Etang. Samedi 7 mars 
à 20h30. Comédie musicale, Sur un banc de 
Paris. 20 €.

Saint-Feliu-d’Avall
Salle Max Havart. Samedi 7 mars à 
20h30. Théâtre, Voyage au bout du monde. 
10 €.

Salses-le-Château
Mémorial de Rivesaltes. Jeudi 12 
mars à 18h30. Cinéma Le Khmer rouge et le 
non violent. 5 €.

Thuir
Théâtre des Aspres.Mardi 10 mars à 
20h. Ciné catalan. 5 €.

Un conteur, une accordéoniste 
et une fort belle histoire

Prospective XXII. Pour narrer, sur la scène du théâtre Jordi Pere Cerda, l’histoire de Maître 
Perez l’organiste, Clément Riot s’est associé à Fanny Vicens, accordéoniste de concert.

Clément Riot aime les belles 
histoires. Celle de Maître Perez 
l’organiste de Séville, aveugle, 
humble et amoureux de son 

orgue qu’il entretenait avec passion, 
créateur musical des nuits de Noël dans 
un modeste couvent, avait de quoi lui 
plaire. Mais Clément Riot est aussi fou 
de musique. Faire appel à une accor-
déoniste de concert au très vaste réper-
toire lui a permis de créer une œuvre 
originale particulièrement attachante. 
Réécrite de façon moderne, la légende 

de Maître Perez est un conte de Gus-
tavo Adolfo Becker (1836-1870), écri-
vain, poète et dramaturge espagnol, 
dont, nous dit Clément, « les « leyen-
das » sont empreintes de mystère, de 
surnaturel, de fantastique ou de magie, 
à l’instar des contes populaires dont 
elles s’inspirent ». Ce beau texte inspiré 
prend une valeur toute particulière avec 
les intermèdes à l’accordéon, parfois 
très brefs, parfois avec un tour plus nar-
ratif, et toujours soigneusement choisis 
en résonance avec le texte et avec la 

richesse du répertoire de l’artiste qui va 
de la musique ancienne au contempo-
rain. Critères musicaux impératifs : soit 
de œuvres écrites pour l’accordéon, soit 
des œuvres pour orgue jouables par 
cet instrument. Les liens avec le  conte 
sont précieux : morceaux par exemple 
de Scarlatti, qui fut lié à l’Espagne ou 
de Antonio de Cabezón, lui-même orga-
niste et aveugle, pouvant accompagner 
le récit comme dans le moment festif du 
tout Séville arrivant à la cérémonie. Vi-
site aussi aux Folia, souvent composées 
en Espagne. Le contemporain traduit les 
goûts de l’interprète avec par exemple 
les extraits de l’Album des vignettes 
doubles de Stefano Gervasoni dans 
les 2° et 4° parties ou, pour finir « la 
Tarentelle pour accordéon » de Philippe 
Hersant, quand l’orgue est possédé. Un 
bel équilibre, fait parfois de subtiles va-
riations, du texte et de la musique, avec 
des tours brefs, des récitatifs plus longs, 
certains expressifs qui traduisent les 
événements décrits, certains abstraits 
appelant à la réflexion. Et le bonheur 
pour résultat.

Yvette Lucas

Amazones de sang et d’or
Archipel. La DévOrée, de la compagnie Rasposo et Marie Mollens ou le cirque revisité par la 
mythologie et le théâtre. Une prestation bluffante.

Clément Rio et l’accordéoniste, Fanny Vicens.

Le mythe de Penthésilée sert de trame au spectacle.
© Laure Villain
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L’épidémie et l’absurdité
Ils ont l’air de quoi, nos grands sachems du capi-

talisme mondial qui, pour s’en mettre chaque jour 
un peu plus plein les fouilles, ont fait de la Chine et 
des Chinois-et-noises les petites mains de l’industrie 

mondiale. A eux la sueur sur les fronts, les salaires de 
misère, les protections réduites à pas grand-chose, à 
eux la pollution qui va avec, à eux la croissance anar-
chique. 

A nous, grands patrons du grand marché mondial, les 
dividendes comme s’il en pleuvait. La finance interna-
tionale prête à nous élever une statue, à Wall Street, à 
Francfort, à Londres. Certes nos industries locales, ici 
en Europe, ont bu le bouillon, les chômeurs d’ici ont 
chômé, normal ! C’est le désordre des choses, mais 
avec tous les droits qu’ils avaient acquis, ils ne sont pas 
à plaindre, il leur reste assez pour acheter les produits 
de pacotille que leur fournit l’industrie chinoise, et avoir 
le sentiment qu’ils ne sont pas les plus malheureux. 

Le saut dans le vide
Ce sont, ce furent les charmes discrets de la mondia-
lisation qui nous a été présentée comme une fatalité 
imparable et un grand pas en avant… Dans le vide ! Et 
dans l’absurde !

La preuve par le coronavirus : que fait-on maintenant 
que l’industrie pharmaceutique a transplanté en Chine 
ses usines ? Depuis des décennies les labos ont délo-
calisé leur production dans les pays à bas coût (60% 
s’effectue désormais en Chine et en Inde). La Chine, 
qui est peu à peu paralysée par l’épidémie en cours, 
n’est pas loin de ne plus être en mesure de nous fournir 
les médicaments qui nous font besoin, qu’on a trou-
vés , développés, expérimentés dans nos instituts de 
recherches, dans nos universités, dans nos hôpitaux, ici, 

avec nos savoirs, nos expériences, avec l’ambition d’un 
système de santé performant pour tous. 

Cupidité sans frontière
On est comme des couillons, parce que les tenants de 
l’industrie pharmaceutique, d’ici, comme d’ailleurs, 
ont remplacé cette ambition par celle d’une cupidité 
sans frontière où la recherche de la plus-value maxi-
male pour un investissement minimum est la règle 

indépassable. Et pas seulement dans l’industrie phar-
maceutique. Avec cette affaire, le piège se referme sur 
les thuriféraires de la mondialisation qui prenaient les 
défenseurs d’une production locale pour de doux attar-
dés : il ne me déplait pas qu’ils aient quelques sueurs 
froides en pensant à l’immensité de leur aveuglement. 
Encore que leur cynisme et leur prétention (que je ne 
sous-estime pas) soient suffisants pour qu’ils tentent 
de nous démontrer que ce qu’on ne peut plus faire en 
Chine, on pourra essayer de le faire ailleurs. Les peuples 
à exploiter sont légions. 

Des misères qui font du bien
Et puis en attendant des temps meilleurs pour la mon-
dialisation sauvage, la seule qu’ils soient en mesure de 
concevoir, ils peuvent avoir le toupet de tenter de nous 
montrer que les petites misères du corona peuvent faire 
du bien à l’écologie, moins de pollution, un réchauf-
fement climatique freiné, des transports réduits, moins 
de CO2. Grands patrons et écolos, main dans la main.

Mais ce n’est pas tout, grâce au corona, on peut être 
incité, amené, contraint à rester à la maison, à ne pas 
aller au turbin, à glandouiller, à s’ennuyer certes un 
peu, à découvrir les charmes du télétravail. L’exploita-
tion des travailleurs entravée par l’épidémie. Et là, pour 
l’enrayer vraiment, cela ne concernera pas que la Chine. 
Des moments mondiaux de liberté gagnés sur l’exploi-
tation quotidienne des salariés. Merci la mondialisation 
et le corona. Patrons et travailleurs unis dans l’oisiveté.

Les épidémies sont des révélateurs de l’absurdité de 
notre humanité. Dans La Peste, Albert Camus nous 
avait prévenus. Relisez La Peste !

Jean-Marie Philibert




